
Lès rois du tubercule
sont à Cressier

Cisac recevait hier tes autorités cantonales et commu-
nales, ainsi que ses clients et partenaires pour une
séance d'information. Cette société neuchâteloise, qui
fait partie du groupe alimentaire Frigemo, transforme
bon an mal an quelque 50.000 tonnes de pommes de
terre.
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Une libération synonyme d'espoir
Trois otages relâchés par le Fatah à Beyrouth

La libération de Jacqueline Va-
lente, de son compagnon belge et
d'un de leurs jeunes enfants tra-
duit un réchauffement des rela-
tions franco-libyennes, estimait-
on hier de source diplomatique
française. Par ailleurs, tant le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) que le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) restent prudents
sur le sort des deux otages suisses
détenus au Liban.

La décision du Fatah-Conseil
révolutionnaire d'Abou Nidal
un groupe dissident de l'OLP,
de libérer les trois otages répond
à l'appel lancé aux musulmans
du monde entier , le 4 avril der-
nier , par le colonel Mouammar
Kadhafi, en faveur de la libéra-
tion des otages à l'occasion du
mois de Ramadan.

Dans son appel , le chef de
l'Etat libyen avait cité nommé-
ment Jacqueline Valente et sa
famille parmi les otages devant
être libérés. Dès le lendemain , le
Fatah-CR annonçait à Bey-
routh qu 'il entreprenait «des
contacts immédiats» pour leur
libération.

Le ministre français des Af-
faires étrangères. Roland Du-
mas, a pour sa part déclaré mar-
di que ce geste «élevé et humani-
taire» était l'aboutissement des
efforts déployés par le colonel
Kadhafi. H a promis que ce
geste serait apprécié à sa juste
valeur pour l'avenir des rela-
tions entre la France et la Libye.

Jacqueline Valente, Fernand
Houtekins et Sophie-«Liberté».
- née un mois après la prise en
otages le 8 novembre 1987 -,
étaient détenus dans un lieu in-
connu par le Fatah-Conseil ré-
volutionnaire . Ils avaient été en-
levés avec cinq autres personnes,
dont les deux filles aînées de
Mme Valente. dans des condi-
tions confuses alors qu 'ils se
trouvaient en Méditerranée à
bord d'un bateau de plaisance,
le Silco.

A l'époque, ils avaient été ac-
cusés d'être des espions à la
solde d'Israël par le Fatah-CR.
Les deux filles aînées de Mme
Valente avaient été libérées en
Libye en décembre 1989, après
une intervention en ce sens du
colonel Kadhafi. Mme Valente
a pour sa part donné naissance à
deux enfants en captivité et an-
noncé hier la mort du second.

Le Fatah-CR s'est toutefois
refusé à rendre la liberté à qua-

tre ressortissants belges enlevés
eux aussi à bord du Silco le 8 no-
vembre 1987, bien qu 'un émis-
saire du gouvernement bel ge ail
rencontré lundi à Beyrouth des
membres du groupe palestinien.

PRUDENCE
SUR LE SORT
DES SUISSES

Pour sa part , le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) se réjouit de la libéra-
lion des otages, mais reste néan-

moins très prudent sur le sort
des deux otages suisses encore
détenus au Liban.

Le Département fédéra l des
Affaires étrangères (DFAE) a
lui aussi exprimé sa profonde sa-
tisfaction à l'annonce de la libé-
ration de Jacqueline Valente et
des deux autres otages et espère
que cet heureux dénouement va
influencer le sort des deux colla-
borateurs du CICR toujours dé-
tenus au Liban.

(ats, afp, reuter)

Une succursale de l'EPFL à Nice?
Une «exportation» au bord de la Méditerranée est étudiée

L Ecole polytechnique de Lau-
sanne déllvrera-t-elle un jour des
diplômes d'ingénieur à Nice? A la
demande du Conseil général des
Alpes-Maritimes, la haute Ecole
lausannoise étudie en effet la pos-
sibilité d'installer une Ecole d'in-
génieurs en communication au
Centre international de commu-
nication avancée, dans le parc
technologique de Sophia-Antipo-
lis. Réponse avant l'été. Mais une
«succursale» de l'EPFL sur les
bords de la Méditerranée serait
une grande première et une pièce
maîtresse dans le réseau universi-
taire de la CE.

Actuellement, le professeur
Jean-Pierre Hubaux . ancien in-
génieur de développement dans
la firme française de télécommu-
nications Alcatel , mène une

étude de «faisabilité» sur les
conditions d'une formation
d'ingénieur en communications
dispensée par l'EPFL à Nice.

De notre rédacteur à Berne:
Yves Petignat

Une première réponse devrait
être donnée avant cet été aux
autori tés françaises qui ont solli-
cité l'engagement de la haute
Ecole suisse, qui collabore pour
l'occasion avec l'institut de ma-
nagement IMEDE.

Mais auparavant , le Conseil
des Ecoles et le Conseil fédéral ,
qui ont autorisé l'étude prélimi-
naire, devront donner leur feu
vert. Ce pourrait alors une véri-

table première : hormis la coopé-
ration technique pour des uni-
versités du tiers monde, jamais
une haute Ecole suisse n'a ex-
porté son enseignement dans
une «succursale».

DIPLÔME INÉDIT
Le Conseil général des Alpes-
Maritimes souhaite que le di-
plôme de Sophia-Antipolis soit
le même que celui décerné par
les EPF. L'enseignement serait
toutefois différent de ceux dis-
pensés à Lausanne et axé essen-
tiellement sur les communica-
tions. Ce type de diplôme
n'existe actuellement ni à Lau-
sanne ni à Zurich.

Il s'agirait d'une nouvelle for-
mation, s'adressant au départ à
une cinquantaine d'étudiants

(plus tard a cent ou cent cin-
quante) de toute l'Europe, et
touchant aussi bien les commu-
nications hertziennes, les câbles
et fibres optiques, les protocoles
d'information , la téléinformati-
que , les satellites de télécommu-
nications , la communication
dans les entreprises (banques),
etc.

En Suisse, ces domaines, qui
prendront une importance
énorme à l'avenir font partie de
la spécialisation «post-diplôme»
des ingénieurs en électricité. Et
plusieurs laboratoires de re-
cherche y sont consacrés à
l'EPFL. Mais, faute de moyens
et compte tenu des difficultés de
pousser la formation de base
dans des domaines aussi spécia-
lisés, les EPF n'ont pas pu déve-
lopper jusqu 'à présent une for-

mation spécifique d'ingénieur en
communication.
L'étude menée pour le compte
des Alpes-Maritimes pourrait
avoir ainsi des répercussions et
des retombées intéressantes en
Suisse.

A Sophia-Antipolis, vaste
parc technologique de 2000 hec-
tares, dans une pinède au-dessus
d'Antibcs , entreprises presti-
gieuses, instituts de recherche,
centres de formation se côtoient.
Avec la présence du secteur télé-
com. d'IBM (1500 emplois), de
la télédétection sous-marine de
Thomson ( 1200 emplois), de Di-
gital Equi pment , la proximité
du secteur satellites de l'Aéros-
patiale , le voisinage est vérita-
blement propice pour la forma-
tion en communications.

Y.P.

Aujourd'hui: le nébulosité sen
souvent forte , avec des pluies
intermittentes. Bise faiblissante
Vents du nord modérés.

i Demain: encore quelques pluies
i surtout dans l'est, éclaircies en-

suite. Nouvelle aggravation ven-
dredi à partir de l'ouest.
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Lard de l'art
Le bouquet d'iris le plus cher du
monde a été cueilli le premier
jour du printemps dans la collec-
tion du riche Australien Alan
Bond. C'est pour f aire f ace à
quelques échéances qu 'il a dû se
séparer du célèbre tableau de
Van Gogh.

«Les Iris» a retrouvé le che-
min d'une cimaise accessible au
public, celle du Musée Paul Get-
ty. Le montant du rachat du ta-
bleau reste conf identiel mais
l'Australien avait poussé les en-
chères jusqu'à près de 54 mil-
lions de dollars en 1987.

Au paradis des poètes, où il
séjourne depuis cent ans, Van
Gogh doit se demander pourquoi
plus il peignait plus il sombrait
dans la misère. Rembrandt est là
pour lui répondre que, lui aussi,
est mort dans l'indigence et Dau-
mier lui rappelle qu'il a été en-
terré aux f r a i s  de l'Etat, Gau-
guin, Modigliani, ils sont tous à
ses côtés, ceux dont le moindre
dessin est payé à prix d'or par
les nouveaux Investisseurs de
l'art.

Quand il partageait le maigre
repas des «Mangeurs de
pommes de terre» ou la pauvre
soupe des mineurs du Borinage
où il était prédicateur, Van
Gogh admirait plus Millet que
Manet, non pas que la lumière
f ut mieux domptée chez l'un que
chez l'autre, mais parce que Mil-
let, comme lui, peintre des hum-
bles, était inspiré par un idéal so-
cial. Cet idéal a usé la sensibilité
de Van Gogh jusqu'à ce crépus-
cule du 27 juillet 1890 où il a mis
Fin à son calvaire d'une balle ti-
rée en bordure de f orêt, à Au-
vers-sur-Oise.

Aujourd'hui, les f ruits de cet
idéal aiguisent l'appétit des in-
vestisseurs, Japonais en tête, qui
ont p r i s  le relais des collection-
neurs et des mécènes.

Depuis 1980, on dénombre
quelque 500 nouveaux musées
privés, au Japon. Le marché
mondial de l'art est évalué à 22
milliards de dollars. L'année
dernière, les Japonais y ont par-
ticiné nour 10%. avec 2 mil.
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liants, soit une progression de
50% par rapport à 1988.

Mais ce marché est menacé de
pourrissement depuis que les dés
sont pipés, dans les salles des
ventes.

Quand il a misé «Les iris», eh
1987, Alan Bond avait bénéf icié
d'un crédit de 27 millions de dol-
lars, soit la moitié de la mise, de
la part de la société chargée de la
vente. Qui, dés lors, pouvait lut-
ter en payant comptant?

Le marché de l'art explose
sous la pression de ce simple mé-
canisme f inancier: la salle des
ventes f ait une avance au ven-
deur et ouvre un crédit à l'ache-
teur. Dans le cas des «Iris», à
8% d'intérêt durant deux ans, la
valeur du tableau a augmenté de
6,5 millions de f rancs l'an.

C'est aussi pour cela qu 'il y
aura toujours des «Mangeurs de
pommes de terre» dans le
monde, même s'il n'y a plus de
Van Gogh pour les peindre...

Gil BAILLOD
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La dernière tentation de Gorbatchev
Il menace d'user de ses nouveaux pouvoirs en Lituanie

Les menaces de Gorbatchev devraient être prises au
sérieux. (ap)

Mikhaïl Gorbatchev a déclaré
hier qu 'il pourrait user de ses
nouveaux pouvoirs présidentiels
pour administer directement la
Lituanie si la situation dans cette
Républi que balte dégénérait en
conflit civil.
Les propos du président soviéti-
que interviennent au lendemain
de l'annonce par son Conseil
présidentiel de mesures de rétor-
sion économiques , politiques ou
«autres» à ['encontre de la Li-
tuanie.

Le nouveau porte-parole du
président , ¦ Arkady Maslenni-
kov , a été plus modéré en décla-
rant que l'impasse entre Mos-
cou et Vilnius pourrait être dé-
bloquée si le Parlement lituanien
décidait de suspendre les lois dé-
fiant le Kremlin qu 'il a adoptées
récemment.

La réponse du président litua-
nien aux menaces verbales de
Moscou n'a pas tardé. Dans un
télégramme adressé à Gorbat-
chev, Vytautas Landsbergis ac-
cuse le chef du Kremlin de céder
aux «forces d'extrême-droite» , a
rapporté un porte-parole du
Parlement lituanien.

RISQUE D'ÉCLATEMENT
DU PCUS

Gorbatchev, qui répondait à des
questions lors d'un congrès des

Komsomol (jeunesses commu-
nistes) , a déclaré que son gou-
vernement cherchait une solu-
tion politique au problème posé
par la proclamation d'indépen-
dance adoptée le 11 mars par les
députes lituaniens.

«En même temps , il n 'a pas
exclu de recourir à ses pouvoirs
présidentiels , mais seulement si
la situation dégénère en conflit
civil» , rapporte l' agence Tass,
qui ne précise pas ce que Gor-

batchev entend par «conflit ci-
vil» .

En vertu des amendements
constitutionnels votés le mois
dernier par les députés, Gorbat-
chev peut administrer directe-
ment une région du pays «dans
l'intérêt de la sécurité des ci-
toyens» . Les pouvoirs dont dis-
poserait alors le président ne
sont pas définis clairement.

Gorbatchev a également évo-
qué les difficultés rencontrées

par le PC soviétique , rapporte
l'agence de presse Interfax. 11 a
évoqué un risque d'éclatement
du parti à l'approche de son
Congrès, prévu en juillet.

«Ceux qui ne sont pas d'ac-
cord avec la politi que du parti
devraient prendre la décision de
partir» , a déclaré Gorbatchev ,
cité par Interfax. Egor Ligat-
chev , chef de file des conserva-
teurs , avait exhorté dimanche le
parti à exclure ses éléments les
plus radicaux , (ats , reuter)

L'univers attendra son heure
La navette Discovery immobilisée à Cap Canaveral

La défaillance d'un générateur
auxiliaire de la navette Discovery
a entraîné, hier à Cap Canaveral
(Floride), le report d'au moins
deux jours du lancement de la
mission Hubble, qui doit mettre
sur orbite le premier télescope
spatial de l'histoire.

A quatre minutes du décollage
prévu pour 14 h 37 heure suisse,
le commandant de bord de Dis-
covery, le colonel Loren Shriver,
a signalé des variations de ré-
gime suspectes dans l'un des
trois générateurs auxiliaires
(APU) fournissant la pression
hydraulique et le courant électri-
que nécessaires aux commandes
d'orientation des tuyères et des
ailerons et à la manœuvre du
train d'atterrissage de son vais-
seau spatial.

GRANDE
DÉCEPTION

Immédiatement , le directeur
du lancement , Bob Sieck, a don-
né l'ordre de tout arrêter, à la
grande déception non seulement

des responsables de la NASA,
mais aussi des très nombreux as-
tronomes présents à Cap Cana-
veral.

COURT DÉLAI
Les techniciens de la NASA

ont jusqu 'à vendredi pour déter-
miner les causes de la panne, et
réparer l'APU. Passé ce délai,
les batteries fournissant le cou-
rant électrique au télescope
Hubble avant sa mise en orbite
seront déchargées, et il faudra
huit jours pour les remettre en
charge. Dans l'espace, ce sont
les panneaux solaires de Hubble
qui assurent son alimentation
électrique.

RÉVOLUTIONNAIRE
Le télescope Hubble a été bapti-
sé du nom de l'Américain Edwin
Hubble (1889-1953), l'un des
plus grands astronomes du XXe
siècle. C'est lui qui a découvert
que l'univers était en constante
expansion, établissant une série
de lois astronomiques fonda-
mentales, les lois de Hubble.

Ce télescope promet une ré-
volution dans l'astronomie simi-
laire à celle ayant suivi les dé-
couvertes de Galilée il y a quatre
siècles: loin de la réfraction de
l'atmosphère terrestre, Hubble
pourra observer des galaxies à

Malgré les ennuis techniques, les astronautes gardent le
sourire. (ap)

des distances sept fois plus
grandes que celles pouvant être
observées du sol, remontant ain-
si le temps jusqu 'aux instants as-
tronomiques qui ont suivi la
création' de l'univers.

(ats, afp)

La Pologne
avec Walesa
président?

Walesa candidat aux présiden-
tielles? Il compte effectivement
se présenter. D'après Jaroslaw
Kaczynski , un proche collabo-
rateur du président de Solidari-
té, ses déclarations «ne doivent
être entendues que dans un sens
général , sans rapport avec les
événements présents».

M. Walesa , a déclaré: «Je
confirme ma candidature. Nous
avons de nombreuses personnes
sages et qualifiées à divers
postes. Toutefois, quelqu 'un
doit accélérer le processus des
réformes et détruire les vieux ar-
rangements.»

Le mandat du général Jaru-
zelski, élu en 1989, expire en
1995. Mais il est communément
admis que les élections présiden-
tielles seront avancées, dans le
cadre de la réforme de la Consti-
tution. Elles pourraient ainsi
avoir lieu au printemps 1991.

(ap)

m> LE MONDE EN BREF
DÉCÈS. - Le joueur de
trombone Louis Nelson, un
des derniers survivants des
groupes de jazz originaux du
célèbre Préservation Hall de la
Nouvelle-Orléans (Louisiane),
est mort jeudi dernier à l'âge de
87 ans des suites d'un acci-
dent de voiture.
RETARD. - D'ultimes
consultations ont retardé, hier,
l'annonce définitive du gou-
vernement de grande coalition
est-allemand, chargé de négo-
cier rapidement l'union avec la
RFA.

DÉROBÉS. - La police des
Pays-Bas est capable de pho-
tographier les automobilistes
qui grillent les feux rouges,
mais elle n'est pas encore en
mesure de prendre en photo
les voleurs de caméras.

SIÈGE. - M. Wilfried Mar-
tens, premier ministre belge,
s'est prononcé hier pour le
maintien du statu quo dans la
répartition des sièges des insti-
tutions européennes, entre
Bruxelles et Strasbourg.

DÉMENTI. - Le gouverne-
ment éthiopien a démenti les
accusations des séparatistes
érythrens selon lesquelles il
avait mené des raids aériens
meurtriers contre la population
civile des villes de Massaoua et
Afabet.
DÉRAILLÉ. - Le déraille-
ment d'un train hier dans les
faubourgs de Skoldinge, à 100
km au sud-ouest de Stoc-
kholm, a tué un passager et en
a blessé 41 autres.

MAJORITÉ. - La coalition
de l'opposition non commu-
niste Demos est assurée d'ob-
tenir la majorité absolue dans
l'une des trois Chambres du
Parlement de Slovénie (nord-
ouest), selon des résultats par-
tiels annoncés hier après-midi
à Ljubljana.

SOMMET. - Le président
de l'OLP Yasser Arafat a plaidé
hier en faveur de la réunion
d'un sommet arabe extraordi-
naire en vue de faire face aux
dangers qui menacent selon
lui la sécurité arabe.

SIDA. - Toutes les femmes
de ménage étrangères doivent
subir un test de dépistage du
SI DA avant de venir travailler à
Singapour, a annoncé mardi le
ministère du Travail.

INONDATIONS. - Des
inondations dans le sud-est de
la Tanzanie ont fait 52 morts,
ont annoncé les autorités tan-
zaniennes, précisant que 13
cadavres ont été repêchés de-
puis lundi dans la région de
Lindi et Mtwara.

DUELS. - De violents duels
d'artillerie ont opposé hier ma-
tin l'armée du général Michel
Aoun et la milice chrétienne
des Forces libanaises (FL)
dans le nord du «pays chré-
tien», rompant une trêve de
trois jours.

PRUDENCE. - Le secré
taire général du Parti révolu-
tionnaire du peuple mongol
(PC), Gonbogavin Ochirbat a
indiqué hier à Oulan-Bator
que son parti était prêt à tra-
vailler avec toutes les forces
politiques.

Visite du roi Michel en Roumanie
Le roi Michel de Roumanie quit-
tera demain la Suisse où il est ac-
tuellement en exil, pour se rendre
dans le pays où il est né et qu'il a
quitté depuis plus de quatre dé-
cennies, a annoncé hier sa fille
aînée, la princesse Marguerite.
La princesse n'a fait aucun com-
mentaire sur l'appel lancé le
même jour par plusieurs partis
politiques roumains, nés dans la
mouvance de la révolution de
décembre dernier , qui ont de-
mandé au roi Michel de repor-
ter la date de son retour au pays,
selon l'agence officielle Rom-
pres.

MANIFESTATIONS
MASSIVES

Le Parti pour la reconstruction
nationale et démocratique et le
Parti national libéral ont mena-
cé d'organiser des manifesta-
tions massives de protestation
au cas où la venue du souverain
le 12 avril serait confirmée.

L arrivée du monarque en
Roumanie dans le cadre d'une
visite privée, demain, devrait
mettre fin à 42 ans d'exil , depuis
qu 'un gouvernement commu-
niste mis en place à Varsovie par
l'Union soviétique l'avait forcé
à abdi quer.

Pour sa part , le Parti pour la
reconstruction nationale et dé-
mocratique a demandé au
Conseil provisoire d'union na-
tionale au pouvoir en Rouma-
nie, de remettre cette visite, «qui
devra conserver un caractère ,
autant que possible, privé»,
après les élections générales du
20 mai.

COMME SIMPLE CITOYEN
Un communiqué officiel avait
annoncé la semaine dernière que
le roi en exil «viendra en tant
que citoyen roumain , né dans ce
pays», et «qu 'il n'aura aucun
contact politi que durant son sé-
jour», (ap)

Une monarchie contestée

A quel prix?
Leur calvaire est termine.
Après 880 jours de détention!

Jacqueline Valente, Fer-
nand Houtekins et leur petite
Me Sophie-Liberté ont donc
enf in retrouvé la liberté et pu
quitter l'enf er libanais.

La France respire. Elle a
accueilli cette libération avec
joie et soulagement Désor-
mais, plus aucun de ses ressor-
tissants ne se trouvent aux
mains d'ignobles kidnappeurs.
Tout est bien qui f i n i t  bien.
Mais à quel prix? La question
restera sans doute encore très
longtemps sans réponse!

Mais il ne f aut pas être
dupe. Dans cette aff aire, le co-
lonel Kadhaf i qui, le 4 avril
dernier avait lancé un appel en
f aveur de la libération des
otages occidentaux et qui a
usé de toute son inf luence au-
près des ravisseurs, n'a pas agi
par simple souci humam'taire.
H y  a trouvé son intérêt. C'est
certain. Et on est presque ten-
té d'aff irmer que l'Elysée a
cédé au marchandage. Dans le
camp palestinien, générale-

ment bien inf ormé, on décla-
rait d'ailleurs hier soir que la
France avait notamment déci-
dé de livrer les f ameux trois
Mirages commandés et payés
depuis belle lurette par la Li-
bye et qui avaient été f r a p p é s
d'embargo!

Les événements heureux
d'hier constituent bien évidem-
ment un message d'espoir
pour tous ceux qui luttent pour
la libération des 21 Occiden-
taux encore retenus en otage
au Liban. Mais il ne f aut peut-
être pas trop s'emballer.

Téhéran et Trip o l i, qui dé-
tiennent une grande partie des
clés du problème, ne vont pas
accéder aux désirs du monde
occidental sans obtenir quel-
que chose en retour. Or, rien
n'est moins sûr non plus que
les Etats-Unis, l'Angleterre,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Ita-
lie, la Belgique, la République
d'Irlande et la Suisse, concer-
nés au premier chef et qui jus-
qu'ici ont f ait preuve de f erme-
té, modif ient leur stratégie et
acceptent, aussi f acilement
que la France, de passer à la
«caisse»! ,

Michel DÉRUNS

La voie prudente de la Lettonie
Le Soviet suprême de la Lettonie
pourrait proclamer , le 3 mai pro-
chain , l'indépendance de la Répu-
blique balte. Les Lettons veulent
cependant tirer les leçons des ex-
périences et des «erreurs» de la
Lituanie et laisser la porte ou-
verte à des négociations avec
Moscou, a déclaré le président du
présidium du Soviet suprême de
Lettonie, Anatoli Gorbunov , hier
à Lugano.
Les problèmes liés à une décla-
ration d'indépendance sont
identiques dans les trois Répu-
bliques baltes , a estimé M. Gor-
bunov au cours d'une confé-
rence de presse. En Lettonie ce-

pendant , la population non let-
tonne est de presque 50%, ce qui
requiert une manière de procé-
der différente , a-t-il ajouté. Ain-
si , une phase de transition vers
l'indépendance est nécessaire.
Les décisions politiques doivent
tenir compte de la situation dé-
mographi que et satisfaire autant
les intérêts des Lettons que ceux
des non Lettons.

Des différences d'opinions
sur la déclaration d'indépen-
dance ont provoqué la scission
du parti communiste de la Let-
tonie, le week-end dernier, a
ajouté M. Gorbunov. Parmi les

/00 délègues présents . 300 se
sont prononcés en faveur de l'in-
dépendance , alors que les autres
préconisaient une fédération
avec les autres Républiques so-
viétiques.

M. Gorbunov lui-même, qui
est membre du Parti commu-
niste depuis 1966. est partisan de
l'indépendance de la Lettonie. Il
ne s'est toutefois pas rangé offi -
ciellement dans ce groupe, dont
il ne connaît pas encore le pro-
gramme. Les 300 délégués qui
ont quitté le Parti communiste
officiel tiendront leur congrès
samedi prochain.

(ats , reuter)



Les banques font-elles trop de bénéfices?
La période des conférences de presse sur la présenta-
tion des bilans des grandes banques est terminée. Les
responsables des établissements suisses de premier
plan ont publié des résultats tout à fait satisfaisants et
les collaborateurs de ces banques ont tout lieu d'être
fiers des prestations fournies. Comment réagissent
l'opinion publique et les médias à ces performances?
Titre d'un journal à grand tirage: «Grandes banques
suisses: de nouveau des milliards de bénéfices - et
pourtant elles se lamentent. » Dans d'autres quoti-
diens aussi , les points d'interrogation ne font pas dé-
faut: Les profits des banques sont-ils trop élevés?
Toujours est-il que le bénéfice net déclaré de l'Union
de Banques Suisses se rapproche de la barre du mil-

L'UBS -
100 000 fois plus grande

Les proportions sont exac-
tement identiques à l'UBS ,
sauf qu 'elle est 100 000 fois
plus grande que l'établisse-
ment artisanal pris pour
exemple. Les fonds propres
(capital-actions et bons de
participation , réserves légales
et ouvertes) attei gnent Fr.
12,5 milliards , le bénéfice Fr.
902 millions. Avec ce bénéfi-
ce, l'UBS fait exactement la
même chose que l' artisan: elle
«rétribue» le capital des bail-
leurs de fonds - plus de
100 000 actionnaires - et cons-
ti tue des réserves pour des be-
soins spécifiques.

Des dividendes trop élevés?
Les dividendes semblent

aussi parfois trop élevés de
prime abord. L'UBS a fait sa-
voir qu 'elle portait le sien de
24 a 27%. Qu est-ce que cela
signifie? Le dividende est cal-
culé en pour cent de la valeur
nominale de l' action. Celle-ci
est de 100 francs pour les ac-
tions nominatives et de 500
francs pour les actions au
porteur. Actuellement, la va-
leur boursière d'une action au
porteur avoisine toutefois
Fr. 3660.-, alors que le titre
nominatif  atteint Fr. 860.-
environ. C'est pourquoi ces
27% se réduisent considéra-
blement dans la réalité. Par
rapport aux cours actuels des
actions UBS, le titre au por-
teur n 'est «rémunéré» qu 'à
3,3% environ , le titre nomina-
tif à quel que 3,1%. Les comp-
tes d'épargne sont actuelle-
ment assortis d'un rendement
de 4,5-5%, sans parler des
obligations de caisse qui rap-
portent 7% et plus.

Pourquoi des réserves
élevées?

Il est exact que les grandes
banques disposent de réser-
ves substantielles et consti-

Entreprise artisanale : proportions identiques. . .

liard de francs.

A première vue , ces chif-
fres paraissent exorbitants.
Fr. 902 mill ions - le bénéfice
de l'UBS en 1989 - sont pour
la plupart des citoyens de ce
pays un montant énorme.
C'est pourquoi il convient de
considérer les rapports d'un
peu plus près.

Résultat plutôt modeste pour
un artisan

Un artisan ayant investi
Fr. 125 000.- dans son entre-
prise et qui réalise un bénéfi-
ce annuel de Fr. 9000.-, ne se
verra guère reprocher qu 'il
gagne trop. Le bénéfice rétri-
bue le capital qu 'il a investi et
lui permet de constituer de
petites réserves pour couvrir
des besoins particuliers.

tuent  constamment des provi-
sions à partir des bénéfices
pour les risques liés aux opé-
rations bancaires. Cette poli-
tique prudente contribue à la
grande sûreté des banques
suisses. Ce n 'est pas pour rien
que les trois premières ban-
ques suisses font partie des
six établissements classés
mondialement dans la caté-
gorie la plus élevée par les
agences internationales spé-
cialisées dans l' appréciation
de la qualité des banques.
Cette sûreté exemplaire profi-
te à toute la clientèle. Aucun
épargnant n'a à redouter de
ne plus «revoir» son argent,
ce qui arrive parfois dans
d'autres pays. Et en Suisse,
personne n 'a à craindre de
devoir soutenir une banque
défaillante, comme c'est le
cas notamment aux Etats-
Unis , où le contribuable de-
vra débourser le montant fa-
ramineux de S 160 milliards
ces prochaines années pour
sauver le système hypothécai-
re et de caisses d'épargne.

Des avantages aussi pour la
communauté

Lorsque les banques suis-
ses prospèrent , les actionnai-
res ne sont pas les seuls à en
profiter. Les banques versent
Fr. 1,7 milliard par an en im-
pôts directs à la Confédéra-
tion , aux cantons et aux com-
munes. Cela représente 28%
de l'imposition globale des
personnes morales. En outre ,
les opérations bancaires rap-
portent Fr. 4,5 milliards aux
pouvoirs publics en impôts
indirects.

Conclusion: les bénéfices
des grandes banques sont cer-
tes élevés en valeur absolue,
mais tout à fait dans les nor-
mes par rapport à la taille des
établissements. Ils contri-
buent à la sûreté et à la solidi-
té de nos banques et rappor-
tent aux pouvoirs publics des
revenus fiscaux considéra-
bles. C'est pourquoi des éta-
blissements sains qui réali-
sent des bénéfices sont aussi
profitables à la communauté.

... mais l 'UBS est 100 000 fois plus grande.

A qui la faute de l'endettement?
La dette extérieure globale de tous'les pays en déve-
loppement , y compris les pays de l'Est , s'élevait , à fin
1989, à près de 1400 milliards de dollars. De nom-
breuses propositions visant à surmonter les difficultés
de paiement résultant de cet énorme endettement ont
été élaborées et soumises, mais une solution globale
n'est toujours pas en vue.

Six œuvres d'assistance
suisses demandent aujour-
d'hui , par une pétition «Le
désendettement: une question
de survie», que la Suisse, à
l' occasion du 700e anniver-
saire de sa fondation , consti-
tue un fonds de 700 mill ions
de francs pour alléger la dette
des pays pauvres. La remise
de dette devrait permettre aux
pays concernés de financer
des projets de développe-
ment. La documentation re-
mise par les œuvres d'assis-
tance contient malheureuse-
ment aussi une série de repro-
ches globaux à l'adresse des
banques , mais qui ne sau-
raient résister à des considé-
rations objectives. M. Karl
Janjôri , directeur général de
l'Union de Banques Suisses,
se prononce sur certains
points soulevés:

Les banques ont-elles oc-
troyé des crédits par trop à la
légère?

Il est vrai , dans l'optique
actuelle , que les banques suis-
ses, par leur politique de cré-
dit , ont été parfois un peu
trop généreuses durant les an-
nées 60 et surtout 70. Il con-
vient cependant de ne pas
oublier que pendant les an-
nées 1975-1979, notre écono-

mie manquait de commandes
et était confrontée à un chô-
mage élevé pour les condi-
tions prévalant en Suisse. Les
entreprises exportatrices
étaient , de ce fait , contraintes
de rechercher de nouveaux
débouchés. Elles les ont trou-
vés partiellement dans les
pays en développement dési-
reux alors d'accélérer leur in-
dustrialisation de toutes leurs
forces. Dire toutefois - com-
me le font les initiateurs de la
pétition - que les banques
avaient parfois accordé des
crédits tout en étant parfaite-
ment conscientes que les pro-
jets financés n 'entraîneraient
que des pertes est parfaite-
ment absurde.

Il est tout aussi faux de pré-
tendre que les crédits accor-
dés par les banques sont la
cause principale des problè-
mes que connaissent actuelle-
ment les pays en développe-
ment. Ceux-ci sont bien plu-
tôt la conséquence d'une poli-
ti que économique désastreu-
se.

Les problèmes de l'endette-
ment du tiers monde peu-
vent-ils en fait être résolus?

Des solutions brevetées
applicables partout n 'existent
certes pas. En principe , seule

une politique saine peut ap-
porter , à la longue, le succès
indispensable. Il importe en
premier lieu de réduire les dé-
ficits bud gétaires par un con-
trôle efficace des dépenses el
un assouplissement de l'éco-
nomie d'Etat , une politique
monétaire visant à combattre
l'inflation , ainsi que l'encou-
ragement de l'économie pri-
vée et la création de st imu-
lants à l'investissement. Une
telle polit ique devrait être
soutenue par une ouverture

M. Karl Janjon, directeur gé-
néral de l 'UBS, division inter-
nationale
des marchés de pays indu-
striels aux produits du tiers
monde, une aide publique
ponctuelle au développement
et des concessions des créan-
ciers. A cet égard , il convient
de souligner que les banques
commerciales ont apporté
jusqu 'ici la contribution prin-
cipale pour surmonter les dif-
ficultés survenues en procé-
dant  à des rééchelonnements,
en accordant des facilités au
niveau du service de la dette
et en octroyant de nouveaux
crédits.

Le pays riche qu'est la Suis-
se est-il financé aujourd'hui
par les pays les moins avancés
(PMA)?

La plupart des crédits aux
pays en développement sont
libellés en dollars. Les ban-
ques suisses, pour accorder
les crédits en question , ont
donc dû se procurer des dol-
lars à l'étranger. Par consé-
quent , les intérêts de ces capi-
taux sont versés également
aux bailleurs de fonds étran-
gers et non pas à la Suisse. Un
afflux de fonds vers notre
pays n 'a lieu qu 'à hauteur de
la marge d'intérêts - aujour-
d'hui entre 3/16% et 1%. Il est
évident qu 'avec cette marge,
les banques , qui supportent
les charges administratives et
les risques, ne deviennent pas
riches.

Mais le fonds de désendette-
ment proposé ne permettrait-il
pas d'aider efficacement les
PMA?

A mon avis , il sera très dif-
ficile d'amener les gouverne-
ments des pays concernés à
accorder un appui financier
généreux, étant donné que
pour les projets additionnels ,
ils devraient mettre à disposi-
tion des capitaux importants
prélevés sur les deniers pu-
blics. Il est en effet connu que
les gouvernements des pays
en développement n 'accep-
tent pas d'instructions sur la
façon d'affecter les capitaux ,
qu 'elles leur soient données
par des organisations natio-
nales ou étrangères.

Par leurs activités , les œu-
vres d'assistance suisses four-
nissent certes un excellent tra-
vail  dans maints pays. Mais
leur récente proposition est
dénuée de réalisme. ¦

La formation -
un investissement payant

Les 25 ans de l 'Ecole de Banque et de Cadres UBS de Zurich:
tableau et installation vidéo - des supports conventionnels et
des p lus modernes qui assistent le formateur dans sa tâche.

L'Ecole de Banque et de
Cadres UBS de Zurich a der-
nièrement fêté son quart de
siècle et inauguré ses nou-
veaux locaux. Mais qu'est-ce
en somme que l'Ecole de
Banque et de Cadres?

Au milieu des années 60,
le marché de l' emploi en
Suisse était prati quement
aussi asséché qu 'à l'heure
actuelle. Dans le but de s'ad-
joindre les collaborateurs
qualifiés dont elle avait  be-
soin , l'UBS décida d'ouvrir
une voie nouvelle en créant ,
en 1965 à Zurich , l'Ecole de
Banque et de Cadres. Une
formation de base de trois
ans - reconnue aujourd'hui
au plan fédéral - devait per-
mettre pour la première fois
de recruter également du
personnel n 'étant pas au bé-
néfice d'une formation ban-
caire et de l ' ini t ier  elle-
même à des domaines d'ac-
tivité tels que les Changes
ou la Bourse. L'UBS a ainsi
également été la première
banque à ouvrir l' accès aux
professions commerciales à
des jeunes en fin de scolarité
obligatoire.

De nos jours , nos con-
naissances professionnelles
exi gent une adaptation et un
renouvellement constants.
Le monde de la banque est

devenu beaucoup plus com-
plexe et le banquier doit
pouvoir réagir très rap ide-
ment aux changements in-
tervenant sur le marché en
ayant  constamment la pos-
sibilité d'adapter et de par-
faire ses connaissances.
C'est la raison pour laquelle
des centres de formation ré-
gionaux ont été créés dans
sept autres villes , à Aarau ,
Bâle , Berne , Genève, Lau-
sanne, Lugano et St-Gall.
Avec l' internationalisat ion
croissante des affaires ban-
caires, l'UBS a également
ouvert il y a quel ques an-
nées des écoles du même
genre à New York , Londres
et Singapour.

Les écoles ont aujour-
d'hui une taille respectable:
en 1989 près de 11 100 parti-
cipants ont assisté aux cours
donnés dans les huit  centres
régionaux de l'Ecole de
Banque et de Cadres. 50 for-
mateurs employés à plein
temps , secondés par quel-
que 35 formateurs auxi-
liaires et plus de 100 anima-
teurs sortis des rangs de
l 'Union de Banques Suisses,
ont donné près de 36 000
heures de cours aux ap-
prentis , élèves profession-
nels et collaborateurs de la
banque.Il était à prévoir que les

bénéfices des banques ra-
nimeraient le débat sur les
taux hypothécaires. Mais
est-ce que les bénéfices éle-
vés proviennent vraiment
de la majoration des taux
hypothécaires? Sûrement
pas. Le produit net des in-
térêts est pratiquement res-
té le même qu 'en 1988
pour ce qui est de l'UBS ,
bien que les crédits aient
progressé de Fr. 18 mil-
liards. Cela signifie que les
revenus d'intérêts ne se
sont pas accrus, malgré
l'augmentation du volume
des crédits et la majoration
des taux hypothécaires,
car l'UBS a dû servir aussi
des intérêts plus élevés aux
épargnants et aux investis-
seurs. La marge - soit le
«bénéfice» dans le secteur
intérêts - s'est même ré-
duite. Les gains addition-
nels de l'UBS ne provien-
nent pas des revenus d'in-
térêts, mais des autres sec-
teurs d'affaires.

Taux hypothécaires
et bénéfices



Journalistes
«renifleurs»

A la solde du
Département des finances
L'espionnage à l'intérieur des mé-
dias suisses semble assez courant.
Dans son dernier numéro, le ma-
gazine alémanique des médias
«Klartext» révèle que le milieu
des médias suisses a été systéma-
tiquement espionné par des gens
du métier, financés par la caisse
fédérale.
Au début des années 80 déjà ,
une liste d'honoraires aurait
existé auprès du contrôle fédéral
des finances, dans laquelle figu-
raient également des journalistes
qui, contre des versements men-
suels situés entre 400 et 700
francs , «espionnaient» les rédac-
tions des journaux suisses, de la
radio et de la télévision sur man-
dat du groupe renseignements et
sécurité de l'armée, écrit «Klar-
text».

Le magazine fonde ses affir-
mations sur les déclarations d'un
journaliste bernois, qui dit avoir
vu cette liste en 1980 lors d'un
entretien avec l'ancien directeur
du contrôle fédéral des finances
aujourd'hui décédé Eduard Leh-
mann à propos des finances des
services secrets. A la question de
savoir pour quelle tâche ces jour-
nalistes recevaient ces contribu-
tions, Lehmann avait répondu:
«pour des rapports sur les mai-
sons de presse».

PAS DE CONFIRMATION
AU DFF

«Nous ne savons rien de cette lis-
te», a déclaré hier un porte-pa-
role du Département fédéral des
finances (DFF). Il a encore ajou-
té qu'il n'avait pas à prendre po-
sition sur cette question puisque
M. Lehmann était décédé. Le
contrôle fédéral des finances a
refusé de prendre position. Mu-
tisme aussi du côté du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) où
un porte-parole n'a pu prendre
prendre position étant donné
qu'une enquête disciplinaire est
en cours à la suite des déclara-
tions du journaliste Andréas
Kohlschùtter. Le chef du DMF
Kaspar Villiger attend de cette
enquête qu'elle précise encore si
d'autres demandes de «surveil-
lance» ont existé.

Le 20 février, lors de l'émis-
sion «Rundschau» de la télévi-
sion suisse alémanique, le jour-
naliste Kohlschùtter avait affir-
me avoir ete approche 1 an der-
nier par un officier des services
secrets pour récolter des infor-
mations sur l'Union suisse des
journalistes (USJ), association
des journalistes, et sur les mou-
vements pacifistes, (ats)

La formule de 1 homme invisible
La Commission des banques veut en finir avec l'avocat-paravent

Hommes d affaires douteux, dic-
tateurs en fuite ou chefs d'Etat
chancelants ne doivent plus pou-
voir cacher leur identité aux ban-
ques derrière l'avocat-paravent
ou la fiduciaire complaisante.
D'autre part, le trafic des billets
de banque sera soumis à une sur-
veillance plus étroite, a annoncé
hier à Berne le président de la
CFB, Hermann Bodenman.

Yves PETIGNAT

Pour camoufler son argent dans
les banques suisses, l'ancien dic-
tateur phili ppin Ferdinand
Marcos avait utilisé des avocats
comme paravent , évitant ainsi
de dévoiler son identité aux ban-
quiers. En effet, malgré la
Convention de diligence des
banques, qui fait à celles-ci obli-
gation de s'informer sur l'identi-
té du véritable détenteur, une
exception est faite en faveur des
intermédiaires protégés par le
secret professionnel (avocats,
notaires) et des fiduciaires.
Ceux-ci, au moyen d'une décla-
ration dénommée «formulaire
B», annonçaient connaître
l'identité de l'ayant-droit écono-
mique et certifiaient qu 'il ne
s'agissait pas d'une affaire ré-
prouvée par la Convention.

Or, l'utilisation du formu-
laire, malgré une baisse de
44.500 en 1987 à 30.350 l'an der-
nier, reste très élevée, d'autant
plus que seuls quelques (500)
avocats l'utilisent. Selon le vice-
directeur de la CFB, Daniel Zu-
berbuehler , certains d'entre eux
doivent «forcément en signer un
nombre supérieur à la moyenne
qui est de 40 par avocat».

Il n'est pas certain que cette
facilité survive toutefois à la
nouvelle norme réprimant le
blanchiment d'argent et qui fait
obligation au banquier de
connaître le détenteur réel des
fonds. Tout dépendra en- fait de
la pratique des juges d'instruc-
tion puis en fin de compte du
Tribunal fédéral , qui devront
dire s'il est conforme à la loi que
les avocats refusent de dévoiler
le nom de leur client ou si leur
parole suffit.

La CFB, pour sa part , sou-
haite une interprétation sévère
de la loi et , pour clarifier le dé-
bat , propose la suppression du
formulaire B.

CONTRÔLE
DES BILLETS

Dans sa dernière séance, a an-
noncé le président Hermann Bo-
denman , la CFB a adopté des
directives plus strictes , pour le
commerce de billets, qui est à

// ne sera plus possible de soustraire l'identité d'un client par le biais du «formulaire B».
(ap)

l'origine de l'affaire Shakarchi.
«Un premier pas contre l'emploi
abusif des banques pour le blan-
chissage», selon Hermann Bo-
denman. La direction générale
des banques devra veiller elle-
même à ce commerce et fixer des
limites de chiffres d'affaires à ne

pas dépasser avec les com-
merçants professionnels. Ceux-
ci seront soumis à une stricte
surveillance et les banques de-
vront cesser leurs relations d'af-
faires au moindre soupçon de
délit possible.

Dans une seconde étape, la

CFB élaborera des directives ,
conformément aux recomman-
dations du Groupe d'action fi-
nancière des quinze pays les plus
riches, touchant les opérations
de caisse et de guichet et visant à
empêcher le blanchissage.

Y. P.

Grimper pour la planète Terre
L Eiger, sommet de la conscience mondiale

Douze des meilleurs alpinistes du
monde, dont la jeune guide ber-
noise Kathi Glarner, et un aveu-
gle, s'attaqueront à l'Eiger pour
marquer leur volonté de sauver la
planète Terre. Le même jour, le
23 septembre prochain, des mil-
liers de montagnards de nom-
breux pays graviront des som-

Kâthi Glarner, la seule alpiniste suisse qui prendra part a
l'ascension de l'Eiger. (BRRI)

mets partout dans le monde et y
allumeront des lumières, question
de faire triompher durant quel-
ques, heures la clarté sur l'obscu-
rité , sur l'obscurantisme. Une
sorte de 1er août mondial.

L'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Berne annonce que l'Ei-

ger (3970 m) a été choisi comme
le , symbole de cette journée
consacrée à la sauvegarde de la
Terre..Sur l'initiative de TAssé-
ciation pour les Nations Unies
du Royaume-Uni, six cordées
de deux montagnards, dont cer-
tains graviront la fameuse paroi
nord de l'Eiger, planteront sur
son sommet une bannière mon-
trant d'un côté les drapeaux des
160 pays membres des Nations
Unies et , de l'autre, le drapeau
de l'ONU. L'opération s'intitule
«Climb for the World» («Va-
rapper pour le monde»). L'his-
toire ne dit pas si le drapeau de
la Suisse, qui a refusé l'adhésion
à l'Organisation des Nations
Unies et n'y occupe qu'un stra-
pontin d'observateur, se retrou-
vera au sommet de l'Ei ger. Les
six cordées transporteront cha-
cune une partie de la bannière
qui sera reconstituée à leur arri-
vée au sommet.

Le montagnard aveugle sera
accompagné du guide britanni-
que Doug Scott , un des vain-
queurs de l'Everest.
Les cordées seront munies de
lanternes de mineurs (donc, pas
de dangereux feux de joie au

sommet de 1 Eiger!). Les organi-
sateurs, que des varappeurs ou
simples promeneurs de tous les

,pays, illumineront de même
-montagnes et collines du
monde, pour prouver leur vo-
lonté de défendre la Terre. De
là-haut , ils transmettront , avec
leur message lumineux , un com-
mentaire radiophoni que de Pe-
rez de Cuellar , secrétaire général
de l'ONU: «Cette impression-
nante initiative est peut-être le
début d'une nouvelle sorte de
loyalisme, de patriotisme ter-
rien. »

Parmi les 12 varappeurs de
l'Eiger , un Australien , un Amé-
ricain , un Argentin , un Kenyan ,
un Sud-Africain , un Tchèque,
un Indien , un Sibérien et la Suis-
sesse Kàthi Glarner , 26 ans,
l'une des deux Suissesses guides
de montagne (l'autre est la Fri-
bourgeoise Nicole Ni quille).

Kàthi Glarner raconte qu'elle
a reçu les formules d'inscription
au cours de guide au nom de
Monsieur K. Glarner. Ses ca-
marades masculins s'y sont vite
fait et elle ne se plaint aujour-
d'hui d'aucune discrimination.
La preuve: ce sera la seule alpi-

niste suisse a prendre part a
cette ascension de l'Eiger.
DE NEW YORK À L'EIGER
L'expédition des six cordées
partira le 18 septembre, durant
la Journée mondiale de la Paix ,
du siège de l'ONU à New York.
Les douze montagnards pren-
dront ensuite l'avion pour la
Suisse. Une invitation va être
adressée au conseiller fédéral
Adolf Ogi, afin qu 'il accepte de
patronner ce projet en Suisse.
Au plan mondial , c'est le Cana-
dien Maurice Strong qui dirige
cette aventure. Strong s'est vu
confier récemment l'organisa-
tion de la Conférence mondiale
de 1992 sur l'environnement et
le développement , qui se tiendra
au Brésil et devra lancer les pre-
mières actions concrètes et pla-
nétaires contre les dangers qui
menacent la Terre : réchauffe-
ment , déchirure de la couche
d'ozone, etc. Le secrétariat de
cette très importante conférence
a été attribué, il y a peu, à Ge-
nève par l'Assemblée générale
de l'ONU. L'Eiger n'est pas seul
en Suisse à se battre pour la sur-
vie de la planète Terre. (BRRI)

» LA SUISSE EN BREF
RESPIRER.- L'Associa-
tion suisse contre la tubercu-
lose et les maladies pulmo-
naires a remis en 1988 30.789
appareils d'aide respiratoire,
contre 28.066 en 1987. Cela
signifie qu'un habitant sur 200
souffre de dyspnée, autrement
dit d'essouflement. Les princi-
paux responsables de cette
hausse sont le tabagisme et la
pollution.

PROCÈS. - L'apprenti de
17 ans ayant battu à mort le
demandeur d'asile Mustafa Yil-
dirim lors d'une bagarre entre
jeunes Fribourgeois et ressor-
tissants turcs sera jugé aujour-
d'hui et demain à huis clos, par
la Chambre pénale des mi-
neurs du canton.

REDEVANCES.-Le Par-
ti socialiste suisse (ps) est fa-
vorable au transfert de la vi-
gnette autoroutière dans la
taxe sur les carburants et au
maintien de la taxe poids
lourds après 1994.

HISTOIRE. - La Société
générale suisse d'histoire s'in-
surge contre l'intention du
Conseil fédéral de détruire les
fiches du ministère public fé-
déral. Dans un communiqué
publié hier, elle demande la
conservation des fiches et dos-
siers.

OREILLE. - Grégoire, mul-
tirécidiviste, réfugié politique
roumain exilé en France, venu
en Suisse avec des compa-
triotes pour y perpétrer des
cambriolages d'appartements
en plein jour, n'a pas de
chance. La police l'a eu à
cause de l'empreinte que son
oreille a laissée sur les portes
contre lesquelles il s'appuyait
pour écouter à l'intérieur des
logements visités.

VISITE. - Le ministre sué-
dois de la Défense, M. Roine
Carlsson, est rentré hier soir
dans son pays après une visite
officielle de' deux jours en
Suisse. La politique de sécurité

des Etats neutres a figuré au
centre des entretiens. La
Suède pense que les Etats neu-
tres commettraient une erreur
en renonçant à leur politique
de sécurité, voire en désarmant
les premiers.

TRÉSOR. - «Je vous
conjure de ne pas permettre la
réalisation de ce projet», a écrit
hier l'écologiste suisse Franz
Weber au président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev. Le projet
en question est la construc-
tion, avec l'aide de l'URSS, de
barrages sur une rivière you-
goslave, qui noieraient le célè-
bre monastère orthodoxe de
Moraca, au Monténégro.

RACISME. - Le Parti so
cialiste suisse (ps) estime que
l'adhésion de la Suisse à la
Convention pour l'élimination
de la discrimination raciale va
de soi, comme vont également
de soi les révisions partielles
du Code pénal et du Code pé-
nal militaire que l'adhésion en-
traînera.

Dossiers du DMF au vieux papier
Une caisse de bois contenant des
documents confidentiels du Dé-
partement militaire fédéral a été
découverte lundi à Berne dans
une entreprise de triage de vieux
papier. Accessibles à tout un cha-
cun, ces dossiers concernaient des
candidatures aux grades de sous-
officier ou d'officier , a révélé hier
le quotidien «Blick». Selon un
communiqué du DMF, une en-
quête est ouverte.

Ces dossiers de l'Office fédéral
de l'artillerie datent des années
70 et devaient être éliminés dans
le cadre d'une opération géné-
rale de tri de vieux documents.
La caisse n'a pas pu être récupé-
rée: le lot était déjà en route vers
une usine de recyclage, a fait sa-
voir le DMF dans son commu-
niqué.

Les dossiers, munis d'une
photo, contenaient des biogra-
phies détaillées, des rapports de

police, des références et d autres
indications confidentielles: ap-
préciation du caractère et des
compétences de l'aspirant , co-
pies d'examens et correspon-
dance avec des indications de
nature très personnelle.

Le communi qué du DMF
précise que selon des instruc-
tions datant de 1981, les dossiers
personnels d'aspirants doivent
être conservés cinq ans, puis dé-
truits. Ils figurent dans la liste
des fichiers tenue à jour par le
Département fédéra l de justice
et police, et sont soumis aux rè-
gles de protection des données.

Le chef du Département mili-
taire fédéral, M. Kaspar Villi-
ger, a ordonné l'ouverture d'une
enquête, car en vertu du Code
pénal militaire, le fait de n'avoir
pas détruit ces documents est
punissable. «Le DMF déplore le
comportement incorrect des col-
laborateurs en question», (ats)

Recyclage des fiches

Entraînement
de pilotes au Tessin
Quatre pilotes angolais suivent
actuellement une formation à
l'aérodrome de Magadino au
Tessin, sur des avions de type Pi-
latus PC 7.
Ces vols d'entraînement ont été
autorisés et sont liés à la vente à
l'Angola de PC 7 de la firme Pi-
latus à Stans (NW). Cet entraî-
nement a lieu sur des avions ci-
vils et la formation est donnée
par des pilotes instructeurs ci-
vils. On ignore si ces pilotes an-
golais sont également des mili-
taires. Dans beaucoup de pays
africains les pilotes sont la plu-
part du temps au service de
l'Etat. La formation s'étend sur
deux semaines et les pilotes an-
golais devraient quitter la Suisse
vers la mi-avril. L'avion PC 7,
bien que destiné avant tout à
l'instruction des pilotes, peut
être équipé d'un armement.

S'il ne peut guère être engagé
en combat aérien, l'appareil ain-
si équipé peut intervenir contre
des objectifs terrestres, en parti-
culier des formations de guérilla.
Des interventions militaires avec
des PC 7 et des PC 9 ont été si-
gnalées ces dernières années au
Guatemala , en Iran , en Irak et à
Burma, (ats)

L'Angola et
les Pilatus
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sStf. Société affilie* de l'UBS

ÊB Pour cause de transformations, Wwk
H la Préfecture des Montagnes Hfl
BS| nous autorise à procéder à une HH

LIQUIDATION!
du 23 mars au 22 mai 1990 |

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, JËËÊ
exposées dans notre magasin des Eplatures: HH
salon moderne style rétro 3-2-1 tissuàfleursnoir-rouge valeurFr. 3988.-cédéFr.2200.-/salonmoderne rec.decuirrouge3-1-1 valeur Fr. 5630.-cédé Fr. 4250.-/
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.-cédé Fr. 4390.-/salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeurFr. 4600.- cédé Fr. 3690.-/salon moderne en rotin ;
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1 I
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.- / salon rustique hêtre patiné cuir toro cognac 3-1-1 j
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390 - / salon i
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990.- / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490.- cédé Fr. 2990.- / salon rustique I

ESHB__I carcasse bois apparent cuir brun3-1-1 valeur Fr. 6680. - cédé Fr . 5680. -/salon rustique carcasse chêne tissu beige3-2-1 valeur Fr. 6540. - cédé Fr. 5560. -/salon j 
¦ ¦• a

i classiqued'angletissuvelours beigevaleurFr.2380.-cédéFr.1990.-/salonrustiqueboisapparent et cannagecuircognac3-1-1 valeurFr. 7360. - cédé Fr. 6280.-/ I ' .:
salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor- J ; •
mableet 2 fauteuils valeurFr. 2990.-cédé Fr. 2560.-/salon rustiquecarcassehêtretissuàfleurs 3-1-1 valeurFr. 4990.-cédé Fr. 3990.-/salon moderne cuir brun i
3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.- / salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1-1 . J
valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- /  salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980 -cédé Fr. 4490.-/salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu
bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle '
extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeurFr. 5470.- cédé Fr. 4790.- /salon moderne d'angle cuir brun valeurFr. 5960.- cédé Fr. 5200.- /salon moderne cuir K
brun lavable 3-2-1 valeurFr. 5745. -cédéFr. 4990.-/salon classique d'angle tissu velours vert valeurFr. 3982.-cédéFr. 3250.-/salon cuir violet 2'/2 -2-1 valeurFr. |
7269.-cédé Fr.6380.-/salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeurFr. 7131.-cédéFr.5690.-/salonmodernecuirpatinébrun3-2-1 valeurFr. 7690.- j
cédé Fr. 6530.-/salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- / i jy

CREDIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.-/salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2 : S
fauteuilsvaleurFr.4150.- cédé Fr. 2980.-/salon modernetissubeige3-1-1 valeurFr. 3490.- cédéFr. 2990.-/salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeurFr. 6229.- 1
cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / salon moderne tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé
Fr. 1570.- / salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.- cédé Fr. 5990.- / salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. :
3530-cédéFr. 2990.-/salon moderne tissu bleu à fleurs 3-2-1 valeurFr. 1980.- cédéFr. 1690.- /canapé-lit classique tissu beige valeurFr. 1826.- cédé Fr. 1590.-/ , !
paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670.- cédée Fr. 2990.- / paroi
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- / paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.- > "^- • 9

| cédée Fr. 3290.- /paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeurFr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeurFr. 5860.- j 
¦ 

.. • i
cédée Fr.4990.-/paroi rustique paréléments chênepatinévaleurFr. 4790.-cédéeFr.3990.-/livingrustique chêneavecbaretvitrine 250cmvaleur Fr.3640.-cédé I ¦/ '¦ '. - ' ):} j
Fr. 2990.- / paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.- cédée Fr. 4340.- / living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / living ' - '/.' ' i
rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments SÉl ' ; j
composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.-/paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr. . . .- ' '•'.-' " - r ,

!¦ ¦ i 2890.-/paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeurFr. 7004.- cédée Fr. 5990.- / paroi moderne par éléments chêne tabac valeurFr. 2168.- cédée '/ .' ¦ ' 
J". - .-i

Fr.1890.-/buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.-/paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800.- cédée Fr. 1990.- / W&Ê HP1 paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeurFr. 4430.- cédée Fr. 3890.-/paroi classique noyer compacte 290 cm valeurFr. 3590.- cédée Fr. : - V ; ;  '
3150.-/paroimoderne parélémentschênenaturelvaleurFr. 7950.-cédée Fr.5590.-/paroimoderne paréléments laquéegreinée et satinée valeur Fr.3990.-cédée '. .¦¦ SP V ;

! • ¦ •  ' Fr. 2990.-/paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeurFr. 5480.-cédée Fr. 3990.-/paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr. ..; . ,/
2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-perle - • S : ,_ >:!
valeurFr. 1780.-cédée Fr. 1390.-/paroi moderne par éléments chêne noir valeurFr. 4890.- cédée Fr. 3660.- /paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeurFr. \ ' j

j ' 3650.- cédée Fr. 3200.-/salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeurFr. 1710.- cédé Fr. 1370.-/1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et | , : ' ' . ;j
un miroir valeurFr. 1490,- cédéFr. 1180.-/1 tableoctogonaleàrallongesiet6chaisesassortiesplacet rembourré valeurFr. 2310.-cédée Fr. 1350.-/salle à manger • '., SE
rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeurFr. 2440.-cédéFr. 1990.-/1 vitrine 4 portes valeurFr. 1820.-cédée Fr. 1550.-/1 table ovale à ! ¦' *' ^l
rallongeset6chaisesassortiesplacettissuvaleùrFr.3630.-cédéeFr.2990.-/salleàmangermodernefrênenoiretloupedemyrthe:1 table décagonale et 6 chaises • '- - . i!
placet rembourré valeur Fr. 2380.-cédée Fr. 1890.- /1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeurFr. 1650.- cédéFr. 1290.-/1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeurFr. ' .¦' .;¦ . ¦ .'.- ¦•;¦;.
1160. - cédéFr. 920. - / 1  vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeurFr. 2320.-cédée Fr. 1860.-/une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet ; : .; ¦ . '.'

: plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- / 1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises !•¦ •' "-"¦ A ;,!
assortiesplacettissuvaleurFr. 4388.- cédée Fr. 3490.-/salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.-cédé j .. :^ :j

[¦' Fr. 1190.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160. - cédée Fr. 940.- /1  tableovale à rallonges et6chaises assorties tissuvert valeur Fr.2650.-cédée Fr.2250.-/chambre " ' -_ ¦ ','..'- '.
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160x200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeurFr. 4980.- cédée Fr. 3990.- / chambre à '• ' ''-.. '!
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160x200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.-cédée Fr. 3390.-/ chambre à :,:.'; ',
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroirvaleurFr. 6795.-cédée Fr. 5450.-/ ' . ' - •• !
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 4520.- cédée Fr. 3680.- / chambre à coucher mo- M |
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- / lit moderne rembourré 140 x ! .. - 

\ Sa
200 cm, tissu à fleurs rose valeur Fr. 950.- cédé Fr. 760.-/lit moderne laqué noir et blanc 160x200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.- /  - ¦> "• -;!
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- / chambre à j ' - . jsfj|jB|
coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160x200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2625.- cédée Fr. 1990.- /armoi- P : ;:* '"̂  j
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeurFr. 2360.- cédée Fr. 1730.- /lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeurFr. 1490.- "' v.":-., ' ïf\
cédé Fr. 1260.-/chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeurFr. 2980.- cédée Fr. 2500.- - .' 3Sw_ ¦•' S
/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeurFr. 4750.-cédée Fr. 3990.-/chambre à V; '. ¦¦ '; 8g
coucherrustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160x200cm, 2chevets, 1 commode 1 miroirvaleur Fr. 2445.-cédée Fr. 1990.-/chambre à coucher moderne j .- • • ' I
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- /chambre à coucher moderne la- |.:. . ' . 

;
- ï

que noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroirvaleurFr. 5250.- cédée Fr. 3990.-/studio moderne exécution noir et laque j _ "" ' .;; "
rouge composition complète avec bureau valeurFr. 2390.- cédé Fr. 1890.-/studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeurFr. 605.- cédé Fr. ( ,"" 5 :'.1.;
485- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes j' : - -.'.- '' :

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1  élément caisson 2 tiroirs valeur Fr. I I ; ' ! agnSSl !
I 420.- cédéFr. 335.- /1  lit 90x200 cm valeurFr. 400 - cédé Fr. 320.- / studio moderne /, , ,̂ 5», Pendant la durée de ! ' ¦ - .:::; -> v :i
I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | || l(~T\ la liquidation: .; f '" ¦' '¦.]
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280.- / studio ^^ rsi II U ' "' : • < ' • ''I modene structure pin, 1 lit 90 x 220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément ~

—f^ â DUS ] " ¦. .'/ • -' ;-. '
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeurFr. 1760.-cédé Fr. 1490.-/lit voiture formule 90 x V®/— 'v®/ à diSDOSJtiOP '!
I 190cmvaleurFr.1050.-cédéFr. 690.-.Enoutre nousliquidonsunegrandequantitéde _ . ... ,  ̂ ! 'V'!
I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met ; . ¦• „ .- , -
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A). I r ' ' l'ir'- . (
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin. ' .;,'. !
I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. I | : . : . * ; ' ': |
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• vacances-voyages

ciulocoi/ 5 >i>uoy 09c/ ̂ 91901
Pâques 1990

Vendredi-Saint Dép.: 8 h
13 avril Fr. 32.-

Mulhouse
Repas de midi libre. Carte d'identité.

Vendredi-Saint Dép.: 13 h 30
13 avril Fr. 25.-

Charmey - La Gruyère

Dimanche 15 avril Dép.: 7 h 30
Fr. 70.-

Tour du lac
des Quatre-Cantons

Avec repas de midi.

Lundi 16 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

Interlaken
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 75 24
Télex 952 276

28 012184

espace& habitat

i_r.\*' if̂ _r̂ ^?̂ M^r̂l3

La Chaux-de-Fonds
située au nord-est de la ville, dans un
quartier résidentiel, tranquille et d'un en-
soleillement maximum

charmante villa
de 514 pièces avec couvert pour 2 voi-
tures, jardin arborisé et clôturé de 588 m2.

Dans un immeuble avec ascenseur, situé
â la rue des Bouleaux,

appartement 41/2 pièces
99 m2, entièrement rénové, 2 chambres à
coucher, séjour avec cheminée, cuisine
luxueusement agencée, 2 salles de bains
avec W.-C, 2 balcons, caves et galetas.

Dans un immeuble avec ascenseur, situé
à la rue de l'Helvétie

appartement 41/2 pièces
109 m2, 3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, 2 balcons, cave.

Situé au sud-est de la ville à l'angle de
deux axes routiers très fréquentés

bâtiment commercial
2 niveaux, volume 522 m3, surface totale
238 m2, atelier, magasin avec vitrines,
dépôt au sous-sol

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76

28-012185



Marché
sans âme

Bourse
de Genève
La nouvelle que le CS Holding
et la Banque Leu avaient l'in-
tention de créer une société
holding commune a créé la
surprise hier matin. L'effet en
bourse ne pourra toutefois être
mesuré qu'à partir de l'après-
midi pour le CS Holding et dès
demain sur les titres Leu, sus-
pendus provisoirement de co-
tation.

Mais la cote ne devrait pas
refléter brutalement l'événe-
ment qui déclenche cependant
un peu de spéculation sur la
supposée «opéable» Baer.
L'action progresse de 3,7
(11300 +400) et le bon (427
+ 12) de 2,9%.

A l'approche de quelques
jours de vacances, les bour-
siers ne sont pas très motivés
pour les autres tractations.
L'incertitude relative au com-
portement du marché financier
japonais fait réfléchir sur ce qui
pourrait se produire avec les
obligations convertibles, une
situation qui paralyse un peu
tous les marchés.

La baisse de 0,34% est cau-
sée par la faiblesse de tous les
secteurs, à l'exception de
l'électronique et de la cons-
truction, essentiellement repré-
sentés par Ascom (3120 +60),
COS action (3210 +70) et
bon (455 +15) et Sika (3900
+20). Réaction positive de
Lem (365 +10) à ces résultats
et affaiblissement d'Adia
(1465 -35), Electrowatt
(3030 -20), du bon Roche
(3620 -30) et du bon Ciba
(2520 -30) sont les seuls évé-
nements qui retiennent l'atten-
tion dans un marché un peu li-
vré à lui-même et victime des
taux, (ats, sbs)

Vers un mariage a trois
Le CS Holding veut reprendre la Banque Leu

Le Crédit Suisse Holding et
la Banque Leu ont entamé
des discussions sur la créa-
tion d'une holding com-
mune qui engloberait la
banque privée zurichoise
ainsi que les banques Hof-
mann, filiales du Crédit
Suisse (CS), et Clariden,
filiale de CS First Boston.
Ces discussions, rendues
publiques hier à Zurich,
ont déjà eu une consé-
quence: Yves Oltramare,
membre du comité du
Conseil d'administration
de la Banque Leu, a démis-
sionné le 9 avril.

Le CS Holding envisage
d'avoir la majorité du capital de
la nouvelle société commune
dans laquelle les trois banques
conserveront leur identité. La
Banque Leu et le Crédit Suisse
restent notamment concur-
rents. Pour ses initiants, cette
fusion devrait entraîner beau-
coup de synergies dans les do-
maines de la formation du per-
sonnel ou de la «Global re-
search».

SANS SE BATTRE
Selon le président du Conseil
d'administration de la Banque
Leu, Kurt Schiltknecht, le point
de départ des discussions sur
une holding a été l'acquisition
d'un nombre significatif d'ac-
tions de Leu par le CS Holding
ces deux dernières années,

dont 16% d actions au porteur.
«Plutôt que de se battre, on a
discuté», a-t-i l  souligné: «Une
guerre défensive aurait nui à la
banque.»

Pour Yves Oltramare en re-
vanche, la nouvelle entité re-
présente au contraire une perte
de l'indépendance de la ban-
que. C'est d'ailleurs et à titre
personnel ce critère qu'il re-
tient pour motiver sa démis-
sion. En précisant qu'il a «a re-
fusé un nombre conséquent
d'offres de reprise des partici-
pations que possède sa famil-
e».

LEU, HOFMANN
ET CLARIDEN

La Banque Leu, au sixième
rang des banques suisses avec
un bilan de 14,9 milliards de
francs et considérée comme
une banque mondiale, a réalisé
durant le dernier exercice une
augmentation de 21% de sa
marge brute d'autofinance-
ment, qui a atteint 92 mios, et
un bénéfice net de 52,6 mios
( + 15% par rapport à 1988).

La Banque Hofmann, filiale
à 100% du CS, est active dans
la gestion de fortune et montre
pour 1989 un bilan de 802
mios (785 en 1988), avec un
bénéfice net de 12,5 (8,9)
mios. La Banque Clariden, fi-
liale de la CS First Boston -
elle-même filiale à 44,5% du
CS Holding - a réalisé l'année

Banque Leu: bientôt en main du Crédit Suisse? (AP)

dernière un bilan de 714 mios
(550) et un bénéfice net de
14,1 mios (13,1).

ÉCHANGE D'ACTIONS
Le Conseil d'administration de
la Banque Leu, où sont repré-
sentés les actionnaires les plus
importants, prendra position le
10 mai sur les négociations en-
tre les deux instituts bancaires.
S'il décide de demander aux
actionnaires de Leu d'accepter
la proposition de CS Holding,

l'échange d'actions sera rendu
public.

Selon les estimations de Rai-
ner Gut, président du Conseil
d'administration du CS, 80%
des actionnaires de Leu se-
raient favorables à la nouvelle
holding. L'opération devrait
être terminée à la fin juin.

A propos de ce projet de hol-
ding, le président de la Com-
mission fédérale des banques
(CFB), Hermann Bodenmann,
qui ¦ s'exprimait devant la

presse a berne, a constate que
«ceci veut peut-être dire que le
CS Holding est très actif dans
les activités bancaires». La
CFB a publié en septembre
dernier une décision, contre la-
quelle un recours est pendant,
qui oblige le CS à augmenter
ses fonds propres» dans la me-
sure où le CS Holding ne dis-
poserait pas de fonds propres
conformément aux prescrip-
tions de l'ordonnance sur les
banques», (ats)

Notre climat économique est attirant
Nouvelle entreprise horlogère à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel
vient d'accueillir une nou-
velle entreprise horlogère.
Enigma SA est une jeune
entreprise qui entend se
spécialiser dans les pro-
duits de haut de gamme.

C'est l'entreprise italienne
Gianni Bulgari SpA de Rome,
qu'il ne faut pas confondre
avec le célèbre bijoutier italien
du même nom, qui a décidé de
créer à Neuchâtel la société
Enigma SA. Cette maison va
développer fabriquer et com-
mercialiser sous la marque GB
des nouveaux produits horlo-
gers de haut de gamme.

Enigma SA occupe actuelle-
ment une dizaine de personnes
et sous-traite l'essentiel de la
production auprès de sociétés
neuchâteloises. La majorité
des composants utilisés sont
également produits dans le
canton.

La Gianni Bulgari SpA, qui as-
sure la création et le dévelop-
pement des produits, a confié
à M. Jean-Bernard Maeder,
économiste neuchâtelois spé-
cialisé en marketing horloger,
la direction de Enigma SA. M.
Bulgari en est le président et
l'administrateur délégué.

A ce jour, une première ligne
de produits a été mise au point.
Il s'agit d'une montre à affi-
chage du temps à deux ni-
veaux: aiguille unique et ca-
dran analogique pour les mi-
nutes, disque «sautant» et indi-
cation numérique pour l'heure.

Cette montre appelée Bitime
associe la précision d'un mou-
vement à quartz à la sophisti-
cation d'une complication mé-
canique. Elle est réalisée dans
de nombreuses versions quant
à la disposition de l'affichage
de l'heure, à la taille et au métal
des boîtiers.

Déjà offertes à la vente, ces
montres sont destinées aux
principaux marchés euro-
péens, y compris la Suisse.
L'entreprise élargira vraisem-
blablement ses horizons au fur
et à mesure de son développe-
ment.

Cette année encore seront
lancées deux autres lignes de
produits: une collection de
bracelets-montres dames uni-
ques sur le marché, et une
montre à affichage conven-
tionnel et équipée d'un mou-
vement mécanique à remon-
tage automatique.

Comme le relève le Départe-
ment de l'économie publique
dans son communiqué, le can-
ton de Neuchâtel a été choisi
en raison de la tradition horlo-
gère, de son climat économi-
que, de la main d'oeuvre quali-
fiée et de la bonne collabora-
tion avec les autorités.

(comm - jho)

GATT: «Le temps presse!»
David de Pury met les points sur les «i»
L ambassadeur David de
Pury a lancé un appel ur-
gent aux négociateurs de
l'Uruguay Round en rap-
port avec l'échéance de
ces négociations fixée au 7
décembre. «Le temps
presse. Le moment est
venu - cet automne ce sera
trop tard - de négocier et
d'arrêter de répéter des
positions nationales
connues», a-t-il déclaré
devant le Comité des né-
gociations commerciales.

Le Comité des négociations
commerciales tenait séance
lundi et hier à Genève. C'est
l'organe suprême de la négo-
ciation, qui se réunit en mo-
yenne quatre fois par an. C'est
dans ce cadre que les ministres
se réuniront dans 237 jours
exactement (du 3 au 7 décem-
bre à Bruxelles) pour entériner
le succès ou l'échec du Cycle

de négociations de I Uruguay,
lancé en 1986 à Punta del
Este.

«L'Uruguay Round est un
débat mondial capital, qui doit
être évalué à son juste niveau»,
avait insisté Jean-Pascal Dela-
muraz, le chef du Département
fédéral de l'économie publi-
que, lors de sa réunion avec les
ministres de l'AELE, le 3 avril à
Genève.

L'HEURE A SONNÉ
L'ambassadeur de Pury a en-
joint les délégations à entrer
dans le processus de conces-
sions réciproques («give and
take»). En matière d'accès aux
marchés, «la Suisse compte
honorer les engagements de
Montréal à condition que tous
les autres participants fassent
de même». Les 105 parties à la
négociation se sont engagées
en 1988 à Montréal à réduire
leurs tarifs douaniers de 30%

et a harmoniser leurs droits de
douane sur les différents pro-
duits.

Certains pays «doivent faire
un effort de rattrapage» pour
abaisser leurs barrières doua-
nières. La Suisse est prête sous
diverses conditions à stabiliser,
voire réduire, certaines formes
de soutien interne à l'agricul-
ture, a rappelé M. de Pury.
Mais «cette contribution sera
étroitement liées aux résultats
obtenus dans d'autres secteurs
essentiels pour (nous)».

CONCESSIONS
Les «conditions sine qua non»
de la réussite du Round sont,
pour la Suisse, «l'extension du
multilatéralisme (autrement dit
du système) du GATT aux ser-
vices - à tous les services - et à
la propriété intellectuelle - à
toutes ses formes». De plus,
«un résultat sur les investisse-
ments nous paraît important.»

Le délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux a
par ailleurs «regretté le peu de
progrès accomplis sur le thème
de la cohérence entre les acti-
vités du GATT et celles des ins-
titutions de Bretton Woods»
(Banque mondiale et Fonds
monétaire international).

La Suisse devrait présenter
une proposition à ce sujet,
peut-être les 22 et 23 mai pro-
chains, espère-t-on à la mis-
sion suisse à Genève. Il s'agi-
rait d'introduire une certaine
cohérence entre le GATT et ces
deux organismes.

«Le Cycle de l'Uruguay peut
encore - à condition d'efforts
considérables - déboucher sur
des résultats ambitieux dignes
de la vision de la Déclaration
de Punta del Este», a déclaré
l'ambassadeur suisse, avec un
optimisme mitigé.

(ats)

WTL'ÉCONOMIE EN BREF m
NOUVEAU NOM. -
L'entreprise Rossetti & Zut-
tion, spécialisée dans les tra-
vaux du bâtiment, vient de
changer de nom. Désormais,
elle se nomme simplement
Zuttion, du nom de son patron
actuel, M. Claudio Zuttion.
Fondée en 1880 par Jean Ros-
setti, cette entreprise compte
aujourd'hui une septantaine
de collaborateurs.

IATA. - Gunter Eser, direc-
teur général de l'Association
du transport aérien internatio-
nal (IATA), a présenté à Ge-
nève un rapport qui préconise
«une réorganisation radicale»
de l'espace aérien en Europe
de l'Ouest. Une action urgente
est nécessaire pour s'attaquer
à une «congestion» qui pour-
rait se traduire par une vérita-
ble paralysie du trafic aérien

Bertolucci se jette à l'eau
La Pulchra Maris, montre plongeur

Pour sa quatrième participa-
tion à la Foire européenne de
l'horlogerie, la maison Berto-
lucci, d'Evilard, va présenter
une nouvelle ligne: la Pulchra
Maris.

Cette montre plongeur
automatique complète la col-
lection Pulchra. Elle est
étanche à 300 mètres, possède

un remontoir automatique et
une fermeture à double sécuri-
té. Elle est disponible en or 18
carats, or acier et acier.

La Pulchra Maris va venir
grossir une production ac-
tuelle de quelque milliers de
pièces, proposées sur une
vingtaine de marchés interna-
tionaux, (jho)

Le dollar a regagné du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4975 (1,4955) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
par contre a essuyé un léger re-
cul. Elle est passée de 2,4527
fr à 2,4477 fr.

Exception faite du yen, les
autres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88,58
(88,44) fr, 100 francs français
à 26,37 (26,34) fr, 100 lires à
0,1206 (0,1204) fr, alors que
le yen est descendu à 0,9469
(0,9528) fr pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements, (ats)

Le dollar
reprend

du terrain
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Dividende 1989
L'Assemblée générale des actionnaires du 10 avril 1990 a fixé le dividende
pour l'exercice 1989 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 14.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 12 avril 1990.

A partir du 12 avril 1990, le dividende sera payé comme suit:

brut fr . 14.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.90
net fr. 9.10

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 1 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 12 avril 1990 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Bâle. le 11 avril 1990 Société de Banque Suisse

03-011820

# immobilier

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
de 80 places.

Agencement neuf.
Ecrire sous chiffres 28-950385 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz

beaux appartements
rénovés
de 3 et 4 pièces

à partir de Fr. 245000-

cp 038/53 53 83
87-1028

EZZ3 VILLE
*»_=- * DE
VVV LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 138 RU : dépassement de l'in-
dice d'utilisation au sol 131% au
lieu de 120%.
présentée pour le projet de construc-
tion d'un immeuble de 10 logements,
sur l'article 1259 du cadastre des Epla-
tures. Rue du Nord 210.

: Les plans peuvent être consultés à la
Police des construction, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 30
avril 1990, délai durant lequel tout in-
téressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil commu-
nal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

0 037 811291 (7 h 30 à 18 h)
J. Nieva & M. Rugo, intermédiaires

17-967/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

DOW JONES ? 9490 2722,07UUVV JUIMCO T 1Q490 2731.08
7MDirU X 9A.90 1082,90fcUmun ? 10.4.90 1077,40 ^ 

HQ mb Achat 1,4825p u° ~ Vente 1,5125

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 374.50 377.50
Lingot 18.000.— 18.250.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 103 — 111 —
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ oid 87.50 89.50

Argent
$ 0nce 5.12 5.14
Lingot/kg 240 — 255 —

Platine
Kilo Fr 22.850.— 23.150.—

CONVENTION OR

Plage or 18.400.—
Achat 18.000.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT

Avril 1990: 245

A = cours du 9.4.90
B = cours du 10.4.90

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 24000 — 24000.—

C. F. N.n. 1300.- 1325 —
B. Centr. Coop. 810— 815 —
Crossair p. 820 — 800.—
Swissair p. 1015.— 1015.—
Swissair n. 880 — 880.—
Bank Leu p. 3190 — 3190.—
UBS p. 3490.- 3460.—
UBS n. 859.— 855.—
UBS b/p 140.50 139.—
SBS p. 305.- 304.-
SBS n. 284— 285.—
SBS b/p 281.- 277.-
C.S. hold. p. 2290.- 2280.—
C.S. hold. n. 475.— 470.—
BPS 1530.- 1520.-
BPS b/p 140.— 140 —
Adia Int. p. 1480.— 1465.—
Elektrowatt 3050.— 2960.—
Forbo p. 2570.— 2520.—
Galenica b/p 415.— 410 —
Holder p. 5725.- 5790.—
Jac Suchard p. 6900 — 6900.—
Landis n. 1465.— 1430.—
Motor Col. 1630.- 1600.—
Moeven p. 5275.— 5250.—
Bùhrle p. 935.— 930 —
Bùhrle n. 300.— 300.—
Bùhrle b/p 300.— 290.-
Schindler p. 6600.— 6450.—
Sibra p. 468.— 474.—
Sibra n. 430.— 425.—
SGS n. 5375 — 5350.—
SMH 20 180.- 175.-
SMH 100 650.— 660.-
La Neuchàt. 1200 — 1200.—
Rueckv p. 3210— 3110.—
Rueckv n. 2200.— 2170 —
W'thur p. 3420.- 3380.-
Wthur n. 2910.- 2900.-
Zurich p. 4280.- 4240.—
Zurich n. 3450— 3430.—
BBC l-A- 5575.— 5575.—
Ciba-gy p. 2900 — 2890.—
Ciba-gy n. 2560.— 2540 —
Ciba-gy b/p 2540- 2520.-

Jelmoli 2010— 2000.-
Nestlé p. 8650.— 8650 —
Nestlé n. 8525.— 8475.-
Nestlé b/p 1760.- 1750.—
Roche port. 7000 — 7025 —
Roche b/j 3640.— 3610.—
Sandoz p. 11075.- 11200.—
Sandoz n. 9975.— 9925.—
Sandoz b/p 2080.— 2070.-
Alusuisse p. 1220.— 1195.—
Cortaillod n. 4200.— 4200.-
Sulzer n. 5750.— 5700 —

A B
Abbott Labor 100.50 101.50
Aetna LF cas 74.25 75.—
Alcan alu 31.25 31 —
Amax 41.25 40.—
Am Cyanamid 76.— 76 —
ATT 61.50 62.75
Amoco corp 79.— 77.25
ATL Richf 174.- 173.50
Baker Hughes 41.75 41.25
Baxter 33.25 34.50
Boeing 108.50 108.—
Unisys 22.50 22.75
Caterpillar 89.75 89.75
Citicorp 35.— 35.75
Coca Cola 116— 118 —
Control Data 29.25 28.75
Du Pont 56— 57.—
Eastm Kodak 59.75 59.25
Exxon 69.50 69 —
Gen. Elec 95.75 96.25
Gen. Motors 69.— 69.25
Paramount 66— 66.75
Halliburton 68.50 68 —
Homestake 27,25 26.75
Honeywell 133.50 132 —
Inco ltd 38.50 39.25
IBM 157.50 157.50
Litton 109.50 109 —
MMM 122.- 122 -
Mobil corp 90.75 91.75
NCR 103.50 103 —
Pepsico Inc 97.50 99.25
Pfizer 85.75 87.25
Phil Morris 62.— 62.50
Philips pet 38.— 38.50
Proct Gamb 102.- 104.—

Sara Lee 44.50 44.50
Rockwell 33.— 33 —
Schlumberger 77.50 77.25
Sears Roeb 56.25 55.75
Waste m 53.25 —
Sun co inc 55— 55.25
Texaco 88.50 88.50
Warner Lamb. 161 - 162.—
Woolworth 90.75 91 .—
Xerox 81.- 81.25
Zenith 15.— 15 —
Anglo am 46.75 46.50
Amgold 13950 137.50
De Beers p. 31.25 31.25
Cons. Goldf I 36- 36 —
Aegon NV 90.75 90.50
Akzo 102.50 102 —
Algem Bank ABN 30.— 30 —
Amro Bank 60.75 59.75
Philips 31.50 31.50
Robeco 78.25 77.25
Rolinco 73.25 74.75
Royal Dutch 113.- 112.-
Unilever NV 117.50 116.50
Basf AG 270.50 270.50
Bayer AG 272 - 270-
BMW 533- 525.-
Commerzbank 254— 254.—
Daimler Benz 827.— 819 —
Degussa 500.— 494.—
Deutsche Bank 710.— 700.—
Dresdner BK 382.- 377.—
Hoechst 264 .- 263.50
Mannesmann 351.— 345.—
Mercedes 702.— 693 —
Schering 778.- 762 —
Siemens 690.— 684.—
Thyssen AG 275.- 275.—
VW 532.- 528.—
Fujitsu ltd 14 25 14.25
Honda Motor 17.75 18 —
Nec corp 21.50 20.75
Sanyo électr. 8.— 7.95
Sharp corp 17.25 17.—
Sony 81.50 81.50
Norsk Hyd n. 44.75 44.50
Aquitaine 179.— 177.—

A B
Aetna LF & CAS 50'/» 50%
Alcan 21 % 21 % I

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 42% 41%
Amoco Corp 52% 51 %
Atl Richfld 116.- 115%
Boeing Co 72% 72%
Unisys Corp. 14% 15%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 23% 24%
Coca Cola 79% 80%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46-
Fluor corp 44- 44.-
Gen. dynamics 38% 37%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 46% 46%
Halliburton 45% 44%
Homestake 18- 18-
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 26% 26-
IBM 105% 105%
IH 54% 54%
Litton Ind 73% 74%
MMM 81% 82%
Mobil corp 61 % 60%
NCR 69% 69%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 66% 66%
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris ' 42- 42%
Phillips petrol 26.- 25%
Procter & Gamble 69% 70%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 37% 37-
Texaco inc 59- 58%
Union Carbide 21 % 20%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 56% 57%
Warner Lambert 107% 109%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 45.- 44%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 67% 67%
UAL 161.- 161 V4

Motorola inc 64% 68%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 85% 85%
Hewlett- Packard 43% 45%
Texas Instrum 35% 37%
Unocal corp 31- 30%
Westingh elec 74% 75.-
Schlumberger 51 % 51 .-

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2120— 2020.—
Canon 1850.— 1800.—
Daiwa House 2150— 2100 —
Eisai 1850.- 1830.—
Fuji Bank 2570.— 2560.-
Fuji photo 4170— 4200.—
Fujisawa pha 2040.— 2020.—
Fujitsu 1540— 1520.—
Hitachi 1710.- 1680.—
Honda Motor 1910— 1860 —
Kanegafuji 864.— 860.—
Kansai el PW 3210.- 3180-
Komatsu 1020— 1030 —
Makita elct. 2800.- 2770.—
Marui 2850.- 2770.—
Matsush ell 2360.— 2310.-
Matsush el W 1960.— 1900 —
Mitsub. ch. Ma 935.— 900 —
Mitsub. el 1060.- 1020.—
Mitsub. Heavy 944.— 905.—
Mitsui co 919.— 895.—
Nippon ON 1160.— 1100.—
Nissan Motor 1170— 1120.—
Nomura sec. 2350 — 2220 —
Olympus opt 1700— 1650.—
Ricoh 1190.— 1170.-
Sankyo 2610.— 2610.—
Sanyo elect. 843— 813 —
Shiseido 2100- 201 O.-
Sony 8650.- 8570.—
Takeda chem. 1920— 1910.—
Tokyo Marine 1530.— 1460.—
Toshiba 1170.- 1110.—
Toyota Motor 2530— 2450.—
Yamanouchi 2890.— 2920 —

BILLETS (CHANGE)

Coure de la veille Achat Vente

1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4825 1.5125
1$ canadien 1.2725 1.3025
1 £ sterling 2.4225 2.4725
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.119 -.1215
100 DM 88.- 88.80
100 yen -.94 -.952
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.375 1.415
100 schilling aut. 12.51 12.63
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.80 1.82



• offres d'emploi

Société fiduciaire cherche pour compléter
son équipe, un ou une

comptable
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Poste intéressant et d'avenir pour per-
sonne de confiance.
Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
écrite, avec curriculum vitae, sous chiffres 28-124373 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de- Fonds.

pour notre magasin Chrono-Tïme, rue de la Fontaine à Genève

horloger-rhabilleur
Si vous aimez travailler de manière indépendante, vous pourrez exercer
votre métier dans un cadre attrayant.

Nous vous offrons:
— d'excellentes prestations sociales
— un salaire en rapport avec vos responsabilités.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du

s Personnel de

1 MONTRES ROLEX S.A.
5 >r~~~- "ue FranÇ°'s"Dussaud 7 — 1227 Acacias
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KITAP M. Amstutz
Agencements d'intérieurs

cherche

collaborateur de vente
à temps complet ou partiel.

Profil désiré:
- formation et expérience dans la branche;
- bonne présentation et facilités de contact;
- capacité de travailler de manière indépendante et prendre

des responsabilités.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels à:
KITAP M. Amstutz, Léopold-Robert 100,
cuisines-bains-meubles, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<2J 039/23 81 81.

CENTRE DE L'HABITAT Marin M 
_

Voulez-vous une place de travail intéressante
et variée?
Notre département assurance accidents LAA,
au siège central, cherche pour son groupe de
sinistres Suisse romande:

collaborateuiitrice)
Consciencieux(se) que nous voudrions initier
dans le domaine de l'assurance accidents so-
ciale.
Attributions:
- liquidation des cas de sinistres selon la loi sur

l'assurance accidents ;
- correspondance (traitement de texte) ;
- recherche et enregistrement des données à

l'écran.
Conditions:
- langue maternelle française ou très bonne

connaissance de la langue orale et écrite
(connaissance de l'allemand pas indispen-
sable);

- aisance dans la correspondance;
- bon esprit d'équipe ;
- consciencieux(se).
Si vous vous sentez concemé(e) par cet emploi
intéressant chez un employeur d'avant-garde
(40 heures par semaine et avantages sociaux),
nous vous prions d'adresser votre dossier de
candidature à:
Département du personnel
CMSE Assurances
Veuillez demander M. Amiar
Rômerstrasse 38
8401 Winterthour
Tél. 052 878181, int. 320

41-698/4x4

• offres d'emploi

Vous qui êtes

employé(e)s
dans diverses branches de l'indus-
trie et du bâtiment et qui cherchez
un changement de situation à
court et moyen terme, téléphonez
au 039/23 93 05

28-012610

¦̂ fteSijh.. La Municipalité
^Th/ ifl? 

de Mollens
«M (Vaud)

\P15/ cherche

un employé communal
Vous êtes bricoleur, vous êtes habile,
vous êtes indépendant dans l'organi-
sation de votre travail; alors, ce poste
vous convient.
Prenez contact avec nous en écrivant
à la Municipalité de et à 1146 Mollens
ou en téléphonant à M. Perrin, syndic,
au <p 021 /864 59 74 ou 809 55 11.

22-009203

Grand garage de Neuchâtel
cherche

mécanicien
mécanicien

sachant prendre des responsabilités et pouvant
suppléer au patron.
Date d'entrée à convenir, salaire selon capacité.
Ecrire avec documents usuels sous chiffres 1 V 28-
617042 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique,

2400 Le Locle

met au concours un poste d'

éducateur
Exigences: diplôme reconnu
d'éducateur avec une expé-
rience dans le domaine de l'édu-
cation spécialisée.

Entrée en fonction: 15 août
1990.

Traitement: selon convention
collective neuchâteloise de tra-
vail.

Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 23 avril 1990 à:
M. Claude BAUME, Directeur
du Centre pédagogique «Les Bil-
lodes», Monts 28,2400 Le Locle.

28 141512

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique.

2400 Le Locle
met au concours un poste de

sous-directeur
de son centre pédagogique

Exigences: diplôme reconnu d'éducateur assorti
d'une solide expérience dans le domaine des insti-
tutions d'éducation, aptitudes à prendre des res-
ponsabilités dans la conduite d'une équipe édu-
cative.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: à définir en fonction de la forma-
tion, de l'âge et de l'expérience, cela dans le cadre
de la fonction publique neuchâteloise.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30 avril 1990 à:
M. Claude BAUME, Directeur du Centre pédago-
gique «Les Billodes», Monts 28, 2400 Le Locle.

I 28 141513
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AARGAU Un essai au volant de la5000 AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/244646/47
5400 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL 056/22 1901 nCIIIVpllp "îararnm VniK5745 SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER . TEL. 062/9991 II IIUUVCMC Odl dlUgd VUUi
4802STR.ENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/517383 . ..
5430 WETTINGEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/2727 48 COnVainCfa. VOtrC COnCBS-
5610 WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A HARDI. TEL. 057/228004
BII6WURENLOS . CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/743177 SÎOnnaîre ChrYSler SC ré-
APPENZELl . ¦ . .
9050 APPENZELL. 5AMMELPLATZ GARAGE AG, TEL. 071/873636-7821 13 JOUIt 06 VOtr6 VlSItC, 6t SC
BASEL.sTAOT tient également à votre
4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10
BASELLAND disposition pour vous pré-
4410 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG, TEL. 061/921 5589 çonfer leS aUtrfiÇ modèlp<;
BERN
3063 BERN-ITTIGEN, US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666 de la gamme.
2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A.. TEL. 032/92 24 62
2503 BIEUBRÙGG, GARAGE MARTINI, TEL. 032/255050
3780 GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX, TEL. 030/45405
4950 HUTTWIL. AUTORAMA AG. TEL. 063/722727 ^^__3800 MATTEN-INTERLAKEN. GARAG E ELITE. G. NOA. TEL 036'22 1414 ,M T\ \3414 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 I8C0 ' 'ft-f— "laiï? ~ »
3605 THUN. SCHWÂBIS GARAGE AG. TEL. 033/3774 76 lFÔ:îir̂ =Rr=+̂ =5S_~̂ ^̂3076 WORB AUTO AORBBODI I : AG, TEL. 031/834563 , ' Ç*\ hj î̂~rtY lRM\u.

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A. MARTI. TEL 037/2641 81 X__# "™

GEN"E iuumciifr- llioo.-
1219 GENÉVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA . TÉL. 022/79645 II IdKIW MWHI tX-UN)
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A.. TEL. 022/7368659 ' 

^a^^, ,̂
GLARUS
8762 SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÙLLER, TEL. 058/81 1535 _*?=îr~ -

^
GRAUBÙNDEN f p̂mjpC -C  ̂ '—-
7000 CHU* PARTNER AUTO AG. TEL. OSI'2296 22 f g F |T:::r ris?7T", V^L.
7503 SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI S A . TEL. 082/65601 mfc ĵJO^T' * ¦¦ "__!

2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 066/227526-222461 V2SP
^

LIECHTENSTEIN
9494 SCHAAN/FL, WINKELGARAGE, OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944 CStatalft. 12J00.-

2,2 1 Turbo tnvc intmonhr (130 kW/177 CV-DINI
IUZERN _,-_ .. 1»
6030 EBIKON-UUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688
NEUCHÂTEL 

^̂ ^̂ ^̂2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S A ,, TÉL. 039/286677 /TfF "̂  \
2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES. D. BOREL. TEL. 038/31 2960 rT *̂! 

~/T~S
^̂ ~~?~~-:~~ r̂~

9030ST GALLEN-ABTWIL. STRATOS AL FOMOBILE ¦'¦G TEL. 071/31 3171 n_jjj_^ ^ f^rL _
_q__-i__«my

9500 WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33 ^T^9303 WITTENBACH, GARAGE B. KAUFMANN, TEL. 071/38 14 38 "̂̂

SCHAFFHAUSEN Lttonn Ceuei Fr. 35100.-
8206 SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07 3.0l( lKkWll3 t cv-omj
SCHWYZ boltg ovtamabqut

8852 ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE . TEL. 055/633003
6414 OBERARTH, AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. 041/823620

4500 SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG TEL 065 22 8080 \Q_)i ^ ¦_ ' lLjL 
' 

^ ¦ ~~^̂*

6828 BALERNA-CHIASSO "CRISTALCAR SA , AUTOMOBILI. TEL, 091/4715 81-434441 l_Vr»i CoMote f r. «»0
6500 BELLINZONA , BICO-CAR SA.. TEL, 092/26 I70I ASCONA 093/36 1608 , 0, „M iw/l J4 CV-OINI
6934 LUGANO-8IOGGIO. CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S A.. TEL, 091/594961 ' ' '"
6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/51 0096 laraamraaaa

6648 MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A.. TEL. 093/33834;

THURGAU „ m
8S95 ALTNAU, GARAGE HOFER AG, TEL, 072/65 II 14 /-*V IÇjC /r-, \
8500 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14 If l 11ATM"\  ~lll I>

I802CORSÉAUX/VEVEY. T. FALCONI GARAGE SPORT. TEL 02 922645! fttUt i_H_ •jjffiEsSJBJsi
1266 DUILLIER GARAGE DES MARAIS, M CORTHÉSY, TEL 022 oi 2741 lit ^WVt I ~T^
1037 ÊTAGNIÊRES , G CASALE GARAGE S CARROSSERIE . TEL 021 73: 35 22 \J& r̂TM ' ^Mfi
1003 LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722 ™
1004 LAUSANNE, CILO 2. TÉL. 021/37 5055
1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLQ TEL. 024/21 56 55 rarMEKl£Fr. l ltm-
VALAIS 1.0I V6 Injection(104 kW/MI CV-DlHj. bit mitomabofM, 7 bkxwt

1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TEL. 025/71 77 66 «OTAGE» SE fr. 31100-

1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D'ORGE. 2.0, «6»^i*m(l04 kw/l«l CVDIN). M.«Ma n 5pteo
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700 tnafaar. Itacmfr. *».-
3960 SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38 _
1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TEL. 026/64 1918 _;

ZUG , â) .
' cmrsuA wK ANS V————^¦

6300 ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL 042/32 .028 0^^™*jj ï̂d*lll_n_10____,„ .-!ur
ZURICH IJ. H ¦¦"" °""' I tltChrnkr-ttrmtir.tbni-
8344 BARFTSWI L. AUTO TRACHSLER AG. TEL 01/939 II 77 r̂ il'uiin,., ]__oull0«0 l<m rt _ >ri,,tirde 7 ini
'8302 KLOTEN, BROVAG AG. TEL. 01/8142371 „„_.« ,„ „„*__,!„-, p„ ta . 
¦8942 0BERRIEDEN, GARAGE W. ROTHACHER, TEL, 01/7202925 " -. * ,_ , -_...,_. /nT-»/°l
8820 WÂDENSWIL. GARAGE F STEINMANN, TEL, 01/781 1766 r«*.s«.»*fc,l, CH«ï__m pOC;
8406 W]NTERTHUR-TÔSS. GARAGE H BUHLMANN. TEL, 052/72 25 25 PRIVILEGE SERVICE fratl V_^

jL (k_7
8048 ZURICH-ALTSTETTEN, j H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10 par WlrtorOar«auratm. '
8008 ZURICH. M-AUTOMOBILESEEFELDAG. TEL, 0M525260-2SI 61 71 A 90 I I
18-5333/4»»

MENUISERIECHARPENTE
cherche tôt de suite:

charpentier qualifié
a

menuisier-tharpentier
Faire offre sous ciffres 28-124366

à Publicitas, plce du Marché,
2302 La Chax-de-Fonds.

f \Fabrique de cadrans
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds.

Préférence sera donnée à quelqu'un
connaissant déjà le produit.

Conditions de travail
d'une entreprise moderne.

Etranger: permis C.

Ecrire sous chiffres 28-950384 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V J

pour le Laboratoire Horloger de notre Département R & D

ingénieur ETS en microtechnique
au bénéfice de plusieurs années d'expérience.

Vous serez chargé de travaux très diversifiés, liés au développement
et à l'optimisation de mouvements mécaniques et à quartz ainsi qu'à
l'habillement.

Vous travaillerez dans un cadre agréable au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique, utilisant des techniques de mesure et d'analyse modernes et
performantes.

Nous vous offrons:
— d'excellentes prestations sociales
— un salaire en rapport avec vos responsabilités
— un restaurant d'entreprise
— un horaire variable.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
s Personnel de
I MONTRES ROLEX S.A.

yr--̂  Rue François-Dussaud 7 — 1227 Acacias

|IP ! - - >—¦«¦il "»»f"""nmtt

Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

i monteurs- {
! électriciens i
' Les personnes intéressées, au bénéfice d'une ¦
I bonne expérience et désirant un emploi indépen-

dant, sont priées de prendre contact avec
M. G. Forino. si-584

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
( "li\ Placement fixe et temporaire
>̂̂ *̂»  ̂ Votre futur em p loi sur V IDEOTEX * OK # '

Publicité intensive. Publicité por annonces |

Nous engageon pour La Chaux- '
de-Fonds

¦ aide mécanicien i
pour travaux sumachines ainsi que

(
divers petits motages.
Place stable. •31-584 |

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 f v i . T PtaenMt fixa et temporaire I
| ^^_T^JV  ̂ Voire luiurmp loi mr VIDEOTEX t OK W ¦

i Nous cherchns pour un client I
de la ville un

! employé j
J de garage i

pour divers trvaux de:
' - carrosserie impie;

- préparation.e véhicules;
- lavage et conmissions.

I 91-584 |

\( T fO  PERSONNEL SERVICE I
l"_ / k \  Pïoxemeî fixe et temporaire I
| âma^<+y\aP Voi ro fu lurmp loi mr VIDEOTEX t QH I

BBffllBÉiiaiBfflBBBl |

% offres demphi



/ -I

Jgf\
' 

Offre spécial j uscu'au samedi 14 avril

jMl p§té en croûte «0
WT<!W «charcutier» 

 ̂
f

y^^C><\ Noix de jambon 9R
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ouït, passée 
^̂  
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Petites amonces
du vidéotex,
classées:

A consultera insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 1 !

Taper 
 ̂ ^^* 4111 # 'fN _Ov

* IMPAR i % Ŷ* RTN # -^M§>

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é c é r a l l o n  Su isse  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
classi que- "sportif" , anatomie, rcflexolog ie

N i v e a u :  f a n i l i a l  e t  p r o f e s s io n n e l

Cours avec diplône: intensif, du soir , de week-end

I n f o r m a t i o n s  ci i nsc r ip t i ons :  tél.: (032)22 92 19
1 0 , r u e  d e  F E q u t r r c  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4la p romotion-f raîcheur.' la super-promotion:
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i KSZ^S* '0f*- Crème pour/e café 9f$ fi_______
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HHl I I '/4litre /*» é7(l dl _.56| «I _.48)

Offre spéciale du 11.4 au 17.4 I Multipack jusqu'au 17.4 Offre spéciale du 11.4 au 17.4 Offre spéciale jusqu'au 17.4
Toutes les Pommes Chips Pêches, macédoine de Minarine Mabona Délice Exquisito et Espresso
en sachet de 170 g fruits, poires, ananas *̂<*̂ ***\ (excepté sous-vide,
-.60 de moins et abricots en boîtes de ^̂ ^&^̂ >ik. moulu)

820-850 g f 0̂̂ >ïx 3.20 de moins le 
kg

Exemple: Paprika^̂  -.60 de moins % ^̂ $0  ̂% Ê̂Èb- ExemP'e: Espresso

—**«3ïÉ$ÉP̂  Exemple: Ananas 'É\ -£^ *o* \~ ^& m̂m\w ™„ . -.-. *l Ort
<0&̂  ̂ 820 g (Eg. = 510 g) %^̂^mW  ̂ 5°°g 48° ^«^U

' " "" '' '" ' ¦ 
w^KtJp 1 SO s -:̂ ^̂  i- (100 g -•64)

\ (i&è^Si 
2:4L o^f» 

W1̂  
1 OH Offre spéciale jusqu'au 17.4S

2BŒBB* 
Eg. (100 g -.35,3) 300 g 1.60 I.OU «Suorême des Ducs»¦ 

fâmFFrWkk A partir de 2 boîtes au choix no0 a _ 43 3» «wpreme des Dues»
f igr̂ ^Ç  ̂ —î- l'uug -4J'J^ Fromage français
\ Nrf^*^" ' Offre spéciale du 11. 4 au 17.4 'offre spéciale jusqu'au 14.4 à pâte molle
¦¦ v> *.¦ ~*tmÈm Happy Dog Dmner Suprêmes de filets ¦ • - JjSMÉk
jj^—--  ̂ £ — r? - de cabillaud de .̂ Sll̂  200 g

O Ofl W 
Terre-Neuve surgelés «j^gg V̂ 4.40
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• mini-annonces

PIANO DROIT Schmitt-Floor, très bon
état, brun. <f> 039/23 30 56 28-461033

APPARTEMENTS à vendre, 95 et 73 m2.
Dîme 80 à Neuchâtil, directement du pro-
priétaire, prix intéressants. <p 038/33 73 27
ou 038/30 61 07, matin ou soir après 18
heures. 28-300554

Pour le 1 er juin 01 date à convenir, 3 à 4%
PIÈCES à Montézillon, dans chalet, 1er
étage, cheminée, çarage, parking, bois,
grand balcon, situation exceptionnelle,
loyer raisonnable. <p 038/31 51 96

28-023368

Cherchons à La Claux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT 3 PIECES, loyer modéré.
<p 039/28 15 77 heues de travail.

28-461025

A vendre FORD, 19i0, non expertisée,
pour bricoleur, prix à dscuter.
<f> 039/26 93 33

28-461029

A vendre POLO pour iricoleur. Fr. 600-
<p 039/23 00 72, heues des repas.

28-461034

A vendre OPEL ASCONA 2.0, 1981,
60000 km, soignée, «pertisée. Fr. 4300-
<f> 039/37 17 27 ou «39/37 12 84.

28-470259

A vendre OPEL IADETT GSI, 1989,
24000 km. Prix à dicuter.
g 039/44 1 1 38 28-460938

ORGANISTE ANME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 03833 35 78
ou 038/25 90 55. 91.3522e

MEUBLES D'OCCASION comprenant
salon, table et diveses armoires.
g 039/41 21 75 (t soir). 93.55015

Egaré CHAT NOR, taches blanches au
bas du ventre, qertier Crêt-Vaillant au
Locle. <p 039/31 11 83. Récompense.

91-45310

¦ 

Tarif 81 et le mot
(min.-r. 8.50) I

Annonces ommerciales
exJues



Une question
de ressources
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Le NUC visera
le maintien en LIMA

L'euphorie de I ascension
passée, le Neuchâtel Uni-
versité-Club s'attache
déjà à planifier la saison à
venir. L'objectif sera d'as-
surer le maintien en LIMA.
Pour gagner ce nouveau
paris quelques renforts
seront indispensables et
de nouvelles ressources
financières s'avèrent vi-
tales.

par Julian CERVINO

Avant même la fin du match
de dimanche contre Bienne, le
président du NUC Jacques
Divernois tirait les premières
conclusions. «Je suis évidem-
ment très content, indiquait-il.
Cette saison a été transcen-
dante pour nous et il s'agit de
faire le point assez rapide-
ment.

Une chose est sûre des nou-
velles ressources financières
sont indispensables pour as-
surer notre maintien. Il faudra
tout faire dans ce sens afin de
mettre à profit les efforts
consentis cette saison».

DEUX
INTERNATIONALES

En clair, l'équipe neuchâte-
loise a besoin d'une, voire
deux, joueuses internatio-
nales en renfort. Des contacts
ont déjà été pris, mais la pro-
motion tardive du NUC a re-
tardé les décisions.

L entraîneur argentin Ricar-
do Fuentes est du même avis
que le président. «Le maintien
passera par l'engagement de
joueuses de haut niveau, affir-
mait-il dimanche.

La concurrence au sein du
contingent n'en sera que plus
vive. Certaines filles devront
ainsi «crocher» d'une manière
plus conséquente et ce ne sera
pas un mal».

EN SUSPENS
Le cas de l'Argentine Sandra
Ibarïez, par exemple, est en-
core en suspens. De son côté ,
la joueuse étrangère du NUC
semble prête à jouer une nou-
velle saison avec le club uni-
versitaire. «Je me sens ici
comme un poisson dans
l'eau», déclarait-elle di-
manche après avoir fêté la
promotion.

Reste à savoir si les diri-
geants neuchâtelois se déci-
deront à prolonger son
contrat. «Rien n'est fait, af-
firme le président Divernois.
Nous devons encore prendre
des contacts.» Des joueuses
biennoises ont aussi été ap-
prochées dès la fin du match
de dimanche. On ne pert donc
pas son temps à Neuchâtel.

Ainsi Sylvie Monnet, ac-
tuellement sous contrat avec
le club italien de Modène, est
susceptible d'effectuer un re-
tour à ses premières amours.
«Elle a fait ses classes chez
nous, rappelle Jacques Divçr-

_ _

nois. De plus, son père est un
des membres fondateurs du
club, alors...»

Le cas de l'entraîneur est lui
aussi incertain. Les discus-
sions qui vont se dérouler ses
prochains jours seront déter-
minantes.

De son côté Jacques Diver-
nois et le comité n'ont pas en-
core pris de décision défini-
tive. «Pour ce poste nous
avons aussi quelques contacts
intéressants, mais rien est fait»
précise-t-il.

ASSURER LA RELÈV E
Une chose semble pourtant
sûre, le NUC veut à tout prix
se donner les moyens d'af-
fronter l'avenir de manière
constructive. Ce club compte
mettre à profit son «boom» et
espère aussi que la deuxième
équipe parviendra à se hisser
en première ligue à l'issue des
finales de promotion. «Nous
pourrons intégrer dans cette
phalange les filles qui ont été
tenues à l'écart de la première
équipe cette saison et aussi
assurer une certaine continui-
té au niveau de la relève».

Jacques Divernois insiste
aussi sur le fait que le club de-
vra étoffer son comité afin de
faire face aux nouvelles
contingences. «Notre statut va
changer et il faudra gérer ce
tournant de manière à ne pas
s'endetter démesurément»
Jance-t-il en guise de conclu-
^prr: J.C.

' - " * c ¦

Les filles du NUC face à un nouveau pari.
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La LNA pour objectif
Les Tramelots visent haut

La saison s'est achevée un
peu en «queue de poisson»
pour TGV-87. En effet, la
performance des Trame-
lots dans le tour de promo-
tion à laisser beaucoup de
monde sur sa fin. L'année
prochaine sera donc mise
sous le signe de la réhabili-
tation et surtout de la pro-
motion.

L'entraîneur polonais de TGV-
87 ne chôme pas depuis la fin
du championnat. Jan Such re-
tenu par ses fonctions d'entraî-
neur de l'équipe de Suisse
masculine est aussi parti à la
recherche de nouveaux jou-
eurs pour TGV-87.

RIEN DE DÉFINITIF
Pour l'instant, les contacts pris
n'ont pas encore abouti. «Les
premières décisions seront
prises dès aujourd'hui», a-t-il
annoncé. Entre autre un joueur
polonais de Cszestochowa est
en pourparlers avec le club tra-
melot. Mais rien n'est définitif.

Les autres volleyeurs sus-
ceptibles de renforcer l'équipe
de Jan Such n'auront pas la
tâche facile. En effet, il devront
faire oublier des vieux bris-
quards tel que Callegaro (arrêt
pour des raisons de santé), le
passeur Rolli (raisons profes-
sionnelles) et certainement le
vieux routier Sieber.

DÉJÀ PLANIFIÉE
«Mon principal soucis est le
poste de passeur» avoue Jan

Such. «Trouver un passeur
suisse qui fasse l'affaire n'est
pas simple. Sa manière de
jouer influencera tout notre
système de jeu».

Cela n'a pas empêché le Po-
lonais de planifier la phase de
préparation. «Nous commen-
cerons en août» confie-t-il.
Une équipe qui veut monter en
LNA doit s'en donner les
moyens et nous allons travail-
ler très dur pour atteindre notre
objectif».

Les choses sont donc claires
et TGV-87 à la faveur des pro-
nostiques. «Je pense que nous
devrions terminer le cham-
pionnat en première position»
confirme Jan Such.

Si son équipe ne cède pas à
nouveau en fin de champion-
nat, ce n'est pas utopique. La
cure de rajeunissement des
Tramelots devrait s'avérer bé-
néfique.

J.C.

Sandro Sieber: partira, partira pas?

Colombier continue sur la même voie

Des satisfactions en vue pour les Colombines

Malgré une fin de saison
quelque peu décevante, le
VBC Colombier a connu
une année positive dans
son ensemble. La première
équipe masculine a fait
mieux que prévu et les fé-
minines ont sauvé leurs
places en LNB. L'avenir
s'annonce encore sous le
signe de la promotion du
mouvement juniors.
Après la déconvenue des Co-
lombins dans le tour de promo-
tion de LNB beaucoup d'obser-
vateurs s'attendent à une hé-
morragie au sein de la première
équipe masculine. Il en sera
peut-être autrement. En tout
cas, il faudra attendre quelques
jours avant d'en savoir plus.

Le départ de Jean-Claude
Briquet est cependant une
chose quasiment acquise.

«Rien n'est décidé» annonce le
président Marcel Perrenoud.
De fait, un renouveau s'impose
au niveau de l'équipe fanion.
L'impression que Briquet ne
peut plus apporter grand-chose
de nouveau est partagé nous
seulement par le propre intéres-
sé, mais aussi par certains mem-
bres de son équipe.

Quelques joueurs semblent
aussi au bout du rouleau et ne
joueront plus la saison pro-
chaine. Il faudra donc renouve-
ler le contingent. «Nous nous
attacheront surtout à former
des jeunes, déclare Marcel Per-
renoud. Notre but est de cons-
truire une nouvelle équipe pour
viser l'ascension dans deux
ans». Cette politique de promo-
tion obligera peut-être le VBC
Colombier à marquer le pas sur
un plan sportif mais les Colom-

bins n'ont pas d'autre alterna-
tive. La saison en LNA (1988-
1989) a coûté cher.et le budget
est de plus en plus serré. De
plus, l'ascension des filles du
NUC rend la recherche de
sponsors de plus en plus ardue.
«Il nous faudra ratisser plus
large et trouver de nouvelles
idées» estime Marcel Perre-
noud. «Nous sommes cons-
cients que notre politique ne
portera ses fruits qu'à long
terme, mais nous n'avons pas le
choix».

Côté féminin, signalons que
l'Américaine Lisa Bevington
sera toujours responsable des
Colombines l'année prochaine.
Autant dire que leurs possibili-
tés n'en seront qu'accrues et
c'est peut-être de ce côté-là
qu'il faudra attendre des satis-
factions. J.C.

Promouvoi r avant tout

Photographies
Galley



Liberté de mouvement pour les aventuriers!
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 14 avril 1990:

mercredi 11 avril, à 10 heures
Edition du mardi 17 avril 1990:

mercredi 11 avril, à 10 heures
Edition du mercredi 18 avril 1990:

jeudi 12 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yn7 PUBLICITAS
\ 1[ f La Chaux-de-Fonds Le Locle
il / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 <fS 039/31 14 42
V f 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
1 Téléfax 039/28 48 63

' 26-012J36

• 
aadivers

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

Bulletin de commande
Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque La
Révolution dans la Montagne jurassienne, qui viennent
de paraître, au prix de SFr. 20- ou de FF. 80- + frais de port,
payables à réception de l'ouvrage.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature: 

Ce bulletin est à envoyer à: Actes du colloque, L 'Impartial, rue
Neuve 14, CH-2300 La Chaux-de- Fonds

• immobilier

; A louer, éventuellement à vendre aux Franches-
Montagnes

hôtel-restaurant
Situation idéale, grande possibilité d'aménagement.

Excellente possibilité pour couple de métier.

Faire offres sous chiffre M 14-70373 à Publicitas,
2800 Delémont.

4x-l

• offres d'emploi

f  A
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

responsable de son atelier
d'ébauches

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Fonctions:
coordonner et diriger ce secteur en collaboration avec la direction.

Nous exigeons:
une personne dynamique, ayant le sens de l'organisation, sachant pren-
dre ses responsabilités, et pouvant régler ses machines.

Nous offrons:
conditions de travail d'une entreprise moderne.

Etranger: permis C.

Ecrire sous chiffres 28-950383 à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

V J

i^ÊÈÊï OILOI
"fP/V lARVE

J.-P. et V. Margot, Werdenberg
Progrès 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour compléter notre
petite équipe en atelier

dame habile
et consciencieuse
pour la confection de masques en
papier mâché.
Horaire de mai à septembre
lundi au vendredi: 13 h 30 -17 h 00.
Horaire d'octobre au carnaval
lundi au vendredi:
8 h 00 - 11 h 00, 1 3 h 30 à 17 h 00.
Contactez-nous au 039/28 26 95.

28-124386



Plus dore que jamais
Aujourd'hui, la 54e Flèche Wallonne
Trois jours après Paris -
Roubaix et quatre avant
Liège - Bastogne - Liège, la
54e édition de la Flèche
Wallonne s'annonce plus
dure que jamais. Même si,
nouveaux règlements in-
ternationaux obligent, le
kilométrage a dû être mas-
sivement réduit.
Comme «Gand - Wevelgem»,
la «Flèche» ne compte pas par-
mi les courses retenues pour la
2e Coupe du monde cycliste.
C'est une question de réparti-
tion géographique d'une com-
pétition comportant 12
épreuves plus une finale et qui
ne peut se cantonner aux pays
cyclistes traditionnels, comme
la Belgique, l'Italie, la France et
la Hollande.

Au lieu de 253 km, la lon-
gueur n'en sera plus que de
207 km. Mais l'épreuve com-
prendra toujours -15 ascen-
sions à maîtriser en enroulant
un gros braquet entre Spa et,
Huy. En fin de parcours, le mur
de Huy bien connu figure au
programme à quatre reprises
au lieu de trois par le passé.

KELLY REVIENT
Certains des récents domina-
teurs ont donc préféré faire
l'impasse. Ainsi, les Belges
Eddy Planckaert, Herman Fri-
son, Eric Vanderaerden, Edwig
Van Hooydonck, le Français
Laurent Fignon, le Hollandais
Adri Van der Poel et l'Alle-
mand de l'Est Olaf Ludwig se-
ront absents après les efforts
consentis, dimanche dernier,
dans l'«Enfer du Nord».

En revanche, on notera la
rentrée - probablement timide
- de l'Irlandais Sean Kelly, le
vainqueur de la Coupe du
monde, l'an dernier. L'lrlandaj»_-

s'est rapidement remis de sa
fracture de la clavicule, voici
dix jours, au Tour des Flandres.

Son compatriote Stephen
Roche se sent enfin prêt à oser
le pari d'une «classique».

BAUER FRUSTRÉ
Steve Bauer, le Canadien, qui
se sent encore frustré de sa dé-
faite au millimètre, dimanche
dernier au vélodrome de Rou-
baix, a soif de revanche. Pour
un Belge, la Flèche Wallonne
constitue toujours une cible de
choix. Claudy Criquielion l'a
emporté en 1985 et l'an der-
nier, devant le Hollandais Ste-

~ Stephen Roche: retour au premier plan ? ( La f argue)

ven Rooks et un autre Belge,
Wim Van Eynde.

Mais, comme tous les Wal-
lons, Criquielion rêve en priori-
té d'accrocher un jour Liège -
Bastogne - Liège à son palma-
rès. Il y fut 2e en 1985 {vain-
queur: Moreno Argentin), 3e
en 1987 (vainqueur: encore
Argentin).

ET LES SUISSES?
On se souvient de la double
victoire, en 1951 et 52, de Fer-
di Kubler, seul Helvète vain-
queur en 54 ans d'histoire de
course.

Wegmùller, en vue lors de
Paris - Roubaix ou Rolf

Jarmann, à qui le peloton at-
teste quelques qualités, mon-
teront en première ligne, tout
comme Niki Rùttimann, sa
pleine santé recouvré. 54e
Flèche Wallonne.

LES DIX DERNIERS
VAINQUEURS

1980: Saronni (It).
1981: Willems (Be).
1982: Beccia (It).
1983: Hinault (Fr).
1984: Andersen (Dan).
1985: Criquielion (Be).
1986: Fignon (Fr).
1987: Leclercq (Fr).
1988: Gôlz (RFA).
1989: Criquielion (Be). (si)

Toujours les «Kiwis»
lm> VOILE

«Merit» quatrième à Fort Lauderdale

«Steinlager II»: personne n'a pu le battre jusqu'ici dans la
Whitbread. (ASL)

Les dernières positions
n'ayant pas varié sur les ul-
times milles de la cin-
quième et avant-dernière
étape de la Course autour
du monde en équipage, en-
tre les ports uruguayen de
Punta del Est et américain
de Fort Lauderdale, les
trois bateaux de tête sont
arrivés lundi dans l'ordre
avec les ketches néo-zé-
landais «Steinlager II» et
«Fisher & Paykel» devan-
çant le sloop britannique
«Rothmans». Le «Merit»
de Pierre Fehlmann n'est
arrivé que mardi, avec un
retard de l'ordre de dix-
huit heures.
C'est donc un nouveau
triomphe pour Peter Blake, qui
avait déjà conduit «Steinlager
II» à la victoire dans les quatre
premières étapes. Cette fois ce-
pendant, son succès a été très
court puisqu'il n'a devancé le
«Fisher & Paykel» de son com-
patriote Grant Daltpn que de

34 minutes. A l'arrivée, Peter
Blake devait déclarer qu'il avait
poussé son bateau au maxi-
mum sur les 50 derniers milles,
pour être certain que son rival
néo-zélandais ne vienne pas le
coiffer in extremis. «Nous
n'avons été sûrs de notre vic-
toire qu'en franchissant la li-
gne».

Déçu d'avoir été battu par
«Steinlager II», Grant Dalton
était toutefois satisfait d'avoir
creusé l'écart sur «Merit». La
seule bonnne chose de cette
étape, c'est que nous avons re-
pris du temps à Pierre Fehl-
mann».

Fort Lauderdale. 5e
étape de la Course autour
du monde: 1. Steinlager II
(NZ) arrivé le 9 avril à
9h41'11" (heure suisse) -2.
Fisher & Paykel (NZ) à 34'30"
-3. Rothmans (GB) à
4h51'53" -4. Merit (S) à
18h11 '13" -5. The Gard (Su)<_
22h45t)8". (si) , '
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Offre spéciale

jusqu'au samedi 14 avril
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• immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Nord

appartement
de 4 pièces

en cours de rénovation compre-
nant cuisine agencée, galerie,
cheminée de salon.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffres 28-950381 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281414

012485

Saint-Raphaël
Côte d'Azur/France
(sortie autoroute: Fréjus)

maison de maître
de 15 pièces
avec dépendances, garages et piscine.
Situation privilégiée, proche:
• du centre ville (20 min à pied)
• de la mer (5 min en voiture)
• d'un golf 18 trous
• d'un centre de tennis
Surface habitable: environ 350 m2
Prix de vente: FF 3150000.-
Renseignements: (fi 038/25 60 64

28-023374

/—! "—"N
Pour une mensualité

comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

"' __ _̂
r?g fc2 Bureau de vente:
Il ; J | Malleray 032/92 28 82 )

m divers

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
05005519 Avenue Léopold-Robert 37

L'annonce/
reflet vivant du marché



Un succès gui rapporte gros
Nick Faido: palmarès et porte-monnaie enrichis!

Nick Faido: l'Anglais peut encore viser le Grand Chelem. (Widler)

En remportant pour la deuxième année consé-
cutive le Masters à Augusta, le Britannique
Nick Faido est entré dans le cercle très fermé
des grandes vedettes du golf. Il est aussi deve-
nu l'un des joueurs «les mieux vendables» et il
voit s'ouvrir devant lui la perspective de très
gros gains.

Selon John Simpson, son
agent, il devrait encaisser 6
millions de dollars en contrats
divers, un million de plus que
ce que lui avait rapporté sa
première «veste verte». «Il est
tout près d'être le golfeur le
mieux vendable, très près de
Greg Norman» estime Simp-
son.

GRAND
CHELEM

Pour l'heure cependant Fai-
do, l'homme auquel ses nerfs
d'acier ont permis de s'impo-
ser pour la deuxième fois
consécutivement en barrage,
alors qu'il avait quatre coups
de retard à six trous de la fin,
savoure sa victoire en pensant
au Grand Chelem: «C'est pos-
sible mais très difficile» a-t-il
estimé à l'idée de gagner les
trois autres tournois majeurs:
British Open, US Open et
PGA.

«C'est évidemment présent
à mon esprit. Mais c'est un
objectif très, très élevé. On ne
sait pas de quoi demain sera
fait mais on ne peut gagner les
quatre si l'on n'a pas gagné le
premier. La chose reste donc
dans le domaine des possibili-
tés».

DOMINATION
EUROPÉENNE

Sur son palmarès, Nick Faido
en est capable. A 32 ans, outre
ses deux Masters, il a gagné le
British Open en 1987, perdu
l'US Open en barrage en 1988
et terminé quatrième du PGA
1988 après avoir été en course
pour la victoire finale.

Le succès de Faido, le troi-
sième consécutivement pour
l'Europe, le sixième en onze
ans, a été un nouveau pied de
nez à la PGA, avec laquelle les
Européens ont rompu car elle
exigeait d'eux qu'ils jouent un
nombre trop important de
tournois aux Etats-Unis.

Faido, qui a déchiré sa carte
de membre, avec d'autres,
comme l'Espagnol Severiano
Ballesteros, ne reviendra que
deux fois aux Etats-Unis cette
année, pour l'US Open et le
PGA. Il y jouera à cette occa-
sion trois autres tournois.

(si)

Aujourd'hui
TSI (avec commentaire fran-
çais).
14.40: cyclisme. Flèche Wal-

lonne.
TSR
23.00: Fans de sport. Cham-

pionnat suisse de foot -
ball.

TF1
22.25: football, Coupe de

France, 8e de finale,
Bordeaux - Metz.

RAI
22.25: Mercoledî sport.
ARD
23.00: ARD Sport Extra.
Eurosport
11.30: hockey sur glace, CM

groupe C.

Faire comme si...
**¦ BASKETBALL M

Union Neuchâtel croit toujours en ses chances
Bien sûr, la défaite concé-
dée par Union à Bernex,
vendredi, pourrait être
celle qui sonne le glas de
ses espoirs. Il n'empêche:
mathématiquement, il
peut toujours accéder à la
Ligue A. Et l'entraîneur Ju-
lio Fernandez y croit en-
core.
«Ne serait-ce que pour avoir
bonne conscience, nous nous
devons de jouer le jeu et
d'espérer jusqu'au bout», ex-
plique-t-il.

AVEC DES «SI»...
La situation semble quand
même désespérée. Pour
qu'Union soit promu à la place
de Bernex - puisqu'il semble
que Chêne soit inaccessible - il
faudrait que Bernex perde
deux fois contre Chêne (ce qui
est possible) et une autre fois à
Neuchâtel (ce qui est aussi
possible).

Mais attention: dans le
même temps, Union devra ga-
gner tous ses matches. À com-
mencer par celui de ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30 à la
Salle omnisports), contre Cos-
sonay. Qui évoluera avec son
nouvel Américain de .couleur,
Ronald Jacobs (198 cm).

ENTRAÎNEMENTS
PERTURBÉS

«C'est un pivot-type», com-
mente Julio Fernandez. «Mais
je n'ai encore que peu de ren-
seignements à son sujet.»

La rencontre de ce soir? «À ga-
gner, absolument. Car si nous
perdons deux points de plus,
notre cause sera définitive-
ment entendue. Et même si
nous ne sommes plus maîtres
de notre destin, j'estime encore
nos chances d'ascension à
10%».

Pas de problèmes de contin-
gent du côté unioniste. «Je dé-

plore simplement que tant Ber-
trand Lambelet, pour des rai-
sons d'armée, que Jean-Marc
Corpataux et Didier Chatellard,
qui passent leurs examens fi-
naux, ne puissent pas s'entraî-
ner normalement», conclut
Fernandez.

Tant il est vrai que cela peut
jouer un rôle à ce niveau.

R.T.

Bertrand Lambelet et Union: une même rage de vaincre ce
soir? (Galley)

Comme
le bon v'm..a

Les joueurs de golf pren-
nent «de la bouteille»
avec l'âge! Le récent
Masters l"a encore une
fois prouvé, les «vieux»
peuvent toujours en re-
montrer aux jeunes dans
ce sport si fascinant. A
Augusta il a fallu un Nick
Faido déchaîné en fin de
parcours pour que la vic-
toire échappe à Ray Floyd
(47 ans), qui, en cas de
succès, aurait été le plus
vieux joueur à gagner le
Masters.

Ce record appartient
donc toujours au légen-
daire Jack Nicklaus (50
ans), six fois lauréat dont
la première en 1963 et la
dernière en 1986. Soit un
écart de 23 ans (c 'est
comme si Borg gagnait
Wimbledon en 19991)

«Golfeur du siècle»,
Nicklaus, désormais, dis-
pute le Tour des vétérans
(réservé aux plus de 50
ans) aux Etats-Unis, sur
lequel il a remporté son
premier tournoi il y a
deux semaines. Ce qui ne
l'a pas empêché de finir
sixième dimanche, après
avoir donné de sacrés
échantillons de son im-
mense talent.

Et dire que, lors de sa
première victoire, Faido
n 'avait que six ans! C'est

d'ailleurs en regardant
Nicklaus à la TV que le
Britannique a décidé de
commencer le golf; di-
manche, ils jouaient côte
à côte.

La vie a parfois de
belles coïncidences.

Sport exigeant à tous
points de vue, le gdlfa en
plus l'avantage de per-
mettre à ses stars de du-
rer, de rester au sommet
pendant vingt ou trente
ans pour les plus doués.
Ce phénomène plaît au
public, qui aime avoir des
repères précis.

A Augusta ce week-
end, quatre valeureux
quinquagénaires ont pas-
sé le eut alors que des
champions confirmés
d'un âge moins respecta-
ble échouaient (Greg
Norman, Sandy Lyle, Paul
Azinger...). Gary Player
(54 ans, vainqueur en
1961 et 1974), George Ar-
cher (51 ans, vainqueur
en 1969). Ray Floyd (47
ans, vainqueur en 1976),
Lee Trevino (51 ans) et
Jack Nicklaus (50 ans,
lauréat en 1963, 65, 66,
72, 75 et 86) ont démon-
tré que les bons résultats
en golf n'avaient rien à
voir avec l'âge.

La constatation réjouit,
par rapport à d'autres
sports où un champion
est «fini» à 25, 30 ou 35
ans! A méditer.

Laurent WIRZ

Portrait
Nom et prénom: Faido
Nick.
Date de naissance:
18.7.1957.
Etat-civil: marié, un en-
fant.
Hobbies: sports motori-
sés.
Professionnel depuis:
1976.
Palmarès: Vainqueur du
British Open 1987. Vain-
queur de l'US Masters
1989 et 1990. Membre de
l'équipe de Ryder Cup de-
puis 1977 (vainqueur en
1985, 1987 et 1989). 18
succès majeurs dans le
Tour européen, dont 4 en
1989. Actuel 2e du classe-
ment mondial derrière
l'Australien Greg Norman.

(Iw)
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L'Italo-Carougeoise Cathy
Caverzasio, tête de série
No 14, a passé le premier
tour du tournoi féminin
d'Amelia Island (350.000
dollars), en battant l'Amé-
ricaine Beverly Bowes au
tie-break du troisième set.
Professionnelle depuis 1987,
Beverly Bowes (25 ans) oc-
cupe la 106e place du classe-
ment de la WITA. En revanche,
la Suissesse Eva Krapl a
échoué dès son premier match
du tournoi de Tokyo. Elle a dû
se contenter de prendre un set
à l'Allemande de l'Ouest Marti-
na Pawlik (21 ans).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Amelia Island (350.000 dol-
lars). Simple dames, pre-
mier tour: Bassett-Seguso
(Ca) bat Schwartz (EU) 6-2
6-1. Rinaldi (EU) bat Simpson
(Ca) 5-7 6-2 6-1. Caverzasio
(It) bat Bowes (EU) 2-6 6-1
7-6 (8-6). Temesvari (Hon)
bat Pampoulova (Bul) 7-5 7-
5. Kohde-Kilsch (RFA) bat
Santrock (EU) 6-3 4-6 6-3.

Tokyo (1,5 million de dol-
lars). Simple messieurs,
premier tour: Chamberlain
(EU) bat Bloom (lsr) 7-6 (15-
13) 7:5. Mronz (RFA) bat
Laurendeau (Ca) 6-3 7-5.
Goldie (EU) bat Derlin (NZ)
6-4 6-1. Jarryd (Su) bat Cassi-
dy (EU) 6-0 6-3. Deuxième
tour: Chang (EU-5) bat
Jones (EU) 1-6 6-0 6-1.
Simple dames, premier
tour: Cordwell (NZ-5) bat
Field (Aus) 7-5 3-6 6-4. Paw-
lik (RFA) bat Krapl (S) 6-2 5-
7 6-4. (si)

Cathy passe
Tournoi

à Amelia Island

Un Neuchâtelois
sélectionné
Cédric Evard (Union Neu-
châtel) a été sélectionné
dans l'équipe suisse juniors
qui disputera, du 18 au 21
avril, le tournoi qualificatif
du championnat d'Europe à
Heraklion, en Crète.

hockey sur glace

Situation
très serrée
Coupe Stanley (huitièmes
de finale). Demi-finales des
divisions (au meilleur des
sept) : Patrick Division:
New York Islanders - New
York Rangers 4-3 a.p. (1-
2). New Jersey Devils -
Washington Capitols 2-1
(2-1). Adams Division:
Hartford Whalers - Boston
Bruins 5-3 (2-1). Cana-
diens de Mont-
réal - Sabres de Buffalo 2-1
a.p (2-1).

EN BREF mm



Chapuisat
éjecté

Une bulle
au FC Bulle!
Dans un communiqué
signé par son vice-pré-
sident Jean-Pierre Mo-
rard et son secrétaire
Philippe Gobet, le FC
Bulle annonce le licen-
ciement avec effet im-
médiat de son entraî-
neur Pierre-Albert «Ga-
bet » Chapuisat (42 ans).
Le club gruérien n'a pas en-
core annoncé le nom du
successeur de l'ex-interna-
tional (34 sélections) et
joueur du Lausanne-
Sports, Paris FC et du FC
Zurich. A Bulle, Chapuisat
avait pris la succession de
Claude «Didi» Andrey, en
1988, alors qu'il venait de
diriger les «espoirs» de Lau-
sanne-Sports en 87/88.
«Gabet» a réussi tout de
même à qualifier deux fois
de suite les Bullois pour le
tour de promotion.

VOICI la teneur du com-
muniqué bullois: «Suite à
l'article paru dans le journal
«24 Heures» du samedi 7
avril 1990, le comité direc-
teur du FC Bulle a décidé
de se séparer de son entraî-
neur M. Pierre-Albert Cha-
puisat avec effet immédiat.
La direction de l'équipe se-
ra assurée par Gilles Au-
bonney, capitaine de la pre-
mière équipe».

L'article incriminé est en
fait une interview signée
Paul Karstonis. «Gabet»,
avec une grande liberté de
ton, brocardait M. Jacques
Gobet. Le titre était à lui
seul une attaque en règle :
«Chapuisat: les bêtises de
son président.»

Survenant cinq jours
après une séance du comité
où l'entraîneur avait sollici-
té une prolongation de son
contrat, ce «papier» explosif
ne pouvait que précipiter la
rupture, (si)
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— H -̂M¦ I__¦___ ! WIH_1 W¦¦*!Ml 
¦¦¦ 

mn ni

NE Xamax sur la pelouse de Saint-Gall. Dangereux
«Ecoutez: ce qui est cer-
tain, c'est que Chassot ne
commencera pas le
match.» Silence. Vite rom-
pu: «Non, c'était pour rire :
il est à côté de moi ! » L'am-
biance semble au beau fixe
du côté de Neuchâtel Xa-
max. De bon augure avant
l'important rendez-vous
saint-gallois de ce mercre-
di soir.

par Renaud TSCHOUMY

Xamax a quitté le Littoral neu-
châtelois hier, en fin d'après-
midi, pour prendre ses quar-
tiers dans un hôtel saint-gal-
lois. Et la plaisanterie initiale de
l'entraîneur neuchâtelois té-
moigne de la confiance qui
anime les Neuchâtelois.

ATTENTION AU DÉCLIC
Confiance, oui, mais pas d'ex-
cès ! Et Gress en est conscient:
«Le match de ce mercredi ne
sera pas facile, c'est sûr. Il
s'agira pour nous de l'aborder
dans le même état d'esprit qu'à
Sion ou Lugano.»

Attention quand même:
Saint-Gall, qui sera privé du
Chilien Rubio (suspendu), a
effectué un mauvais début de
tour final (5 m - 2 pts, en ayant
perdu ses deux matches à ii'Es-
penmoos) . Mais sa victoire en
Coupe sur la pelouse du FC
Zurich pourrait constituer le
déclic. «Demandez-le aux
Saint-Gallois, ils sont mieux

placés que moi pour vous ré-
pondre», dira l'Alsacien. No
comment...

Et il insiste: «Si j'ai dit
quelquechose de spécial à mes
joueurs après la partie de Mon-
they? Vous n'avez qu'à leur
poser la question demain (réd:
mercredi)!» Bon, bon...

DES ESPACES?
Le visage de Xamax aura la
même allure que samedi à
Monthey. Autrement dit: Pas-
colo; Lônn; Mettiez, Ro-
thenbuhler, Ryf; Perret, Gigon,
Jeitziner; Chassot, Tarasie-
wiez, Smajic.

«Beat Sutter pourrait entrer
en ligne de compte selon l'évo-
lution de la partie», reprend
Gress, redevenu sérieux. «Il se
remet gentiment de sa blessu-
re.» Et plutôt bien, puisqu'il a
marqué un des quatre buts des
espoirs xamaxiens, dimanche.

A Saint-Gall, des joueurs
comme Chassot ou Smajic
pourraient apporter un petit
plus sur les flancs. «A Monthey
aussi, mais on les a peu vus»,
commente Gress. «Cela dit, il
est clair que tous deux pour-
raient bénéficier de certains es-
paces».

PASSE DÉCISIVE
Saint-Gall ce mercredi, Lau-
sanne lundi à la Maladière: Xa-
max va au-devant de jours
peut-être décisifs. «Pour l'ins-
tant, seul le match de Saint-
Gall occupe mes esprits. Mais

Frédéric Chassot: une carte importante à fbuer ce soir. (Lafargue - a)

il est vrai que nous pouvons
creuser un certain écart en né-
gociant de bonne manière ces
deux rendez-vous.»

Un écart irréversible? «Non,
tout de même pas. Mais ce se-
rait déjà un grand pas en
avant.»

Attention quand même à ne
pas «faire dans la dentelle» ce
soir!

R.T.

Rien n'est -fait:
Gilbert Gress: toujours l'incertitude
Décidément, la «saga
Gress» n'est pas sur le
point de prendre fin. D'un
côté, on annonce l'arrivée
de Gress à Genève comme
certaine. Pour autant tou-
tefois que le club genevois
se maintienne en Ligue na-
tionale A. De l'autre, à
Strasbourg, étant donné
que la fameuse société
mixte s'est enfin créée.
«On m'a bientôt annoncé par-
tout, mais en fin de compte, de
telles nouvelles ne rapportent
rien»,-a précisé Gilbert Gress.
En effet !

«Pour le moment, je peux
vous dire qu'il n'y a rien de
plus», a-t-il repris. «Je ne suis
de toute manière pas maître de
ce qui se dit ou de ce qui s'écrit
à mon sujet.» Et encore: «Le
jour où je prendrai une déci-

sion, je le dirai. D'ici-là, la
seule chose qui m'intéresse est
mon équipe.»

MOTUS ET...
La piste servettienne, selon
certains, semble toutefois bien
engagée. Gress aurait signé un
contrat de trois ans en faveur
des «grenat». Seule condition:
que ceux-ci assurent leur place
en LNA. Ce qui est loin d'être
fait-

Reste que les Genevois, aux-
quels on prête pourtant une
grande volubilité (...), font leur
le dicton «Motus et bouche
cousue». Ainsi, Jean-Paul Ca-
ron, secrétaire général: «Je ne
peux pas vous donner de ren-
seignements à ce sujet. Voyez
avec M. Mocellin, responsable
des transferts.»

Aussitôt dit, aussitôt fait:

Gilbert Gress: le regard pointé vers... (Schneider)

«Je n'ai eu aucun contact per-
sonnel avec M. Gress», dira
Bernard Mocellin. «Au vu de
notre situation, il serait préma-
turé de préjuger de sa venue.»

Quant au président, Me Do-
minique Warluzel, il ne dira
rien... pour la simple et bonne
raison qu'il est constamment
inatteignable!

On a désormais pris l'habi-
tude de cette conclusion: ré-
ponse au prochain épisode!

R.T.

Yen a marre!
Gress et Servette. Ou
Strasbourg. Encore...
Toujours...

Mais quand donc ce
feuilleton qui semble
sans fin en trouvera-t-il
une? Mystère.

Ce qui n'a rien de mys-
térieux, par contre, c'est
que l'histoire devient las-
sante. Pour tout le
monde. Et même pour
Gress.

A Genève, on est passé
maître dans l'art de ne
rien dire. Le secrétaire
général servettien ne se
déclare pas «habilité à
apporter une réponse».
Le responsable des trans-
ferts affirme «n 'avoir eu
aucun contact avec Gil-
bert Gress». Vous avez
dit: contradiction ?

Quant au président Do-
minique Warluzel, il ne
répond simplement pas.
Soit absent, soit en ligne
avec l'étranger, soit...
Comment dès lors empê-

cher les bruits d'aller bon
train ?

L'annonce du départ de
Gress, puis l'incertitude
quant au nouveau club
qu 'il prendrait en main,
ont d'abord déchaîné les
passions.

Cette passion s 'est
gentiment transformée
en intérêt poli. Et confine
maintenant à l 'indiffé-
rence presque totale.

Tant mieux, dans le
fond. Car ce que deman-
dent les amoureux du
sport, ce ne sont pas ces
éternelles «discutaille-
ries» et ces démentis
successifs. Oh non ! Mais
bien du sport. Point à la
ligne.

Et si, pour simplifier les
choses, les parties en
présence se décidaient
enfin à annoncer tout
haut ce que tout le
monde pense tout bas ?
On ne s 'en porterait pas
plus mal. Bien au con-
traire!

Renaud TSCHOUMY
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Cyclisme:
une Flèche plus
dure que jamais

Page 15

Golf:
un succès qui
rapporte gros

Les finales de 2e ligue
Les présidents des associa-
tions romandes de la ZUS,
ont établi, à Vuadens, l'or-
dre des finales de 2e en 1e
ligue.

Elles se dérouleront de la façon
suivante:

2-3 juin. Goupe 7: Neuchâ-
tel - Genève. Groupe 8: Fri-
bourg - Vaud 1. Groupe 9:
Vaud 2 - Valais.

9-10 juin. Groupe 7: Ge-
nève - Neuchâtel. Groupe 8:
Vaud 1 - Fribourg - Groupe 9:
Valais - Vaud 2.

17 juin. Matches d'appui
éventuels. Groupe 7: à Yver-
don (10 h). Groupe 8: à
Payerne (10 h). Groupe 9: à
Collombey (10 h).

Ces rencontres se dispute-
ront en match aller et retour et
en cas d'égalité de points après
les deux premières rencontres,
les deux équipes disputeront
un match d'appui, sur terrain
neutre.

Si l'égalité persiste, il sera
procédé à deux prolongations
de deux fois 15 minutes, voire
aux tirs de penalties si les deux
équipes ne parviennent pas à
se départager, (si)

Dates connues

Galler:

Bruno Galler a annoncé
qu'il refusera à l'avenir d'ar-
bitrer le FC Bâle. En effet,
au terme de la rencontre de
Coupe qui opposait le club
rhénan à Schaffhouse, M.
Galler a été pris à partie par
des fans bâlois suite à l'ex-
pulsion du libero Djurdje-
vic.

plus jamais
le FC Bâle

Hermann Gerland, entra-
îneur du FC Nuremberg
(Bundesliga), a été licencié
avec effet immédiat après
une interview parue lundi
dans l'hebdomadaire «Der
Spiegel». Dans cet article,
l'entraîneur s'en prenait
principalement au président
du club, M. Gerd Schmel-
zer, qu'il accuse de «mé-
thodes primitives et d'intri-
gues» contre lui.

Licenciement
à Nuremberg

LNA TOUR FINAL
Grasshoppers - Lausanne 20.00
Saint-Gall - NE Xamax 20.00
Sion - Lucerne 20.00
Young Boys - Lugano 20.00

LNA - LNB
PROMOTION - RELÉGATION
Groupe 1
Bellinzone - Schaffhouse 20.00
Coire - Fribourg 20.00

Servette - Zurich 20.00
Yverdon - Bâle 20.00

LNA - LNB
PROMOTION - RELÉGATION
Groupe 2
Aarau - Granges 20.00
Baden - Chênois 20.00
Bulle - Wettingen 20.00
Winterthour - Locarno 20.00

Au programme



A vendre:

stock de cheminées
françaises

< et italiennes
à des conditions avantageuses

Faire offre sous chiffres
U 28-617030 à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

REVÊTEMENTS DE SOLS • TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX • LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT • STORESmumut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695
i 

i

Nous recherchons des

ouvrières
qui aient de l'expérience
dans le découpage avec de
petites presses.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Suissesses ou permis B/C.
Mme Perret se réjouit de I
votre appel. S

(039) 27 11 55 _^P* S

regularis \B_______ai_______ -

L'annonce, reflet vivant du marché

#? Intermedics S.R.
Ẑ~y A company of SULZER/W(//CÏ7

Appartenant à une société mondiale de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics pro-
duit les plus petits stimulateurs cardia-
ques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos pro-
duits se distinguent par leur haut degré
de performance.

Nous cherchons pour renforcer notre départe-
ment service après-vente

UN ÉLECTRONICIEN
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- de bonnes connaissances de l'électronique

digitale et analogique;
- être apte à travailler de façon indépendante.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la
calibration et la réparation de nos programma-
teurs destinés aux hôpitaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre à Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

91-575

_M B FR 0MAGES 

ÊUNICOLETSA
MB I _v 2316 Les Ponts-de-Martel

Cherchons pour le samedi
ou chaque deux semaines:

mécanicien d'entretien
Travaux variés, réparation, entre-
tien, serrurerie, etc.
Horaire à convenir.
C 039/37 11 78

28-187
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Grâce à son remplissage de I _T" L̂ è\F^m ̂ t̂ %
90% de pur duvet d'oie neuf ¦ ¦'••'̂ '>*w-̂ !?̂ fe*j ; ' ¦ 1 S 1 1 :

blanc et sa housse en pur colon, "~~$ '*>;? I ŵ m̂ J ^^^ J  ̂J^le duvet 4 saisons (160/210 cm)
s 'adapte à tontes les tempérant- i *j Ç\ f \
tes. Actuellement vous pouvez 1 1 1 1 3  —̂

l'obtenir Fr. 100.- meilleur J. Vf \/ •
¦marche à notre nouveau \ A l'achat d'un duvet 4 saisons à

-monde de l 'Intérieur- . Il ne ' . Fr. 549.- et contre remise de ce bon,
coûte p lus élue nous vous offrons une réduction de

449-..fa,*;»'-. armourins taMîset
Ne vous endormez pas sur le n fin tpitinO

£ coupon, prenez-le avec vous. |ll llllulll|IO
'~ 22 oo4ooo | Pour vous, le meilleur.

Publicité intensive, Publicité par annonces

• offres d'emploi

^̂
EMPLOJS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements

Positions supérieures

Suppléant/e du chef
de section
Vous avez achevé avec succès des

études de droit , bénéficiez de quelques an-
nées d'expérience professionnelle et vous
vous intéressez aux problème juridiques de
l'assurances-invalidité? Nous cherchons pour
la section des affaires juridiques de la division
de l'assurance-invaliditè un/e suppléant/e du
chef de section. Si vous êtes de langue ma-
ternelle française et que vous avez de bonnes
connaissances de l'allemand ou de l'italien,
c 'est avec plaisir que nous attendons votre
candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/619012, P. Trevisan

Collaborateur/trice
scientifique
Responsable des domaines de la

statistique progressive annuelle de la struc-
ture par âges dans les cantons et de l'évolu-
tion de la population par nationalité et par
âges Collaborer à l'élaboration de scénarios
concernant l'évolution future de la population
des régions. Développement et utilisation de
programmes d'infographie et de production
informatisée de cartes thématiques. Le/la ti-
tulaire sera chargè/e du service de l'informa-
tion dans ces domaines et de préparer des
publications et des communiqués de presse
sur les résultats de relevés. Diplôme universi-
taire, connaissance approfondie de l'informa-
tique, entregent. Langues: français ou alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique .
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15. 3003 Berne
C 031/6186 49

Un/une économiste
Section des Comptes nationaux. Tâ-

che autonome consistant à traiter et à déve-
lopper certains secteurs importants des
Comptes nationaux (CN) au sein d'une petite
équipe d'économistes. Collaborer aux travaux
d'adaptation de la Comptabilité nationale au
Système européen des comptes nationaux ,
participer â l'élaboration de comptes régio-
naux, traiter des problèmes de conception et
de méthodologie, procéder à des analyses et
rédiger des rapports. Diplôme universitaire en
économie (avec mention économie natio-
nale). La connaissance des méthodes stat isti-
ques et l'expérience pratique des PC seraient
des atouts. Langues: français ou allemand,
bonnes connaissances des autres langues na-
tionales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tisti que.
service du personnel.
Hallwyls trasse 15. 3003 Berne.
r 031/6186 70

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborateur/trice â la section «Ex-

ploitation» de la direction des exploitations

des arsenaux. Assister et conseiller les ex-
ploitations IMG dans l'ensemble du domaine
de la planification d'exploitation et de la pré-
paration du travail (système BPA) exécutées à
j' aide de l'informatique. Membre du groupe
du projet BPA. Collaborer à l'élaboration de la
liste des besoins de l'utilisateur. Exécuter des
contrôles dans les exploitations. Formation
commerciale ou équivalente. Notions en in-
formatique souhaitées, mais non indispensa-
ble. Sens du travail d'équipe. Entregent. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre.
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25.
r 031/672189. M. Klossner

Employê/e de commerce
spécialisé/e
Section de la production et du chif-

fre d'affaires Exploitation statistique et ana-
lyse de données comptables d'après des cri-
tères d'économie nationale et de gestion
d'entreprise. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce , expérience de la comptabilité.
Connaissances d'économie nationale et d'in-
formati que souhaitées. Esprit d'équipe. Lan-

gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Du-
rée probable de l'engagement: jusqu 'à la fin
de 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618653

Profession» administratives

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaborateur/trice de la section

Education générale et bourses. Dactylogra-
phier de la correspondance, des rapports etc.
sous dictée et d'après manuscrits. Le/la can-
didat/e sera appelè/e à collaborer à l'organi-
sation des examens fédéraux de maturité et à
exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce , école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonne connaissance de l'autre
langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, f 031/6196 79

Collaborateur/trice au
secrétariat
Un/une secrétaire pour les conseil-

lers du Chef du Département Dacty logra-
phier, au moyen d'un Personal Computer
(PC), de la correspondance souvent confiden-
tielle et exi geante tels que discours , rapport s,
etc. , sur la base de manuscrits ou du dicta-
phone en allemande , italien et en française.
Travaux généraux de bureau. Formation com-
plet dans le domaine commercial . Habile dac-

ty lographe, disposé/e à travailler en dehors
des heures normales de bureau, apte à assu-
mer une forte charge de travail en cas de né-
cessité. Langues: allemand ou italien, très
bonne connaissance de l'autre langue.

Travail temporaire possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, <C 031/618045, H. Seiler

Prof essions diverses

Un/une bibliothécaire
Deu* postes à mi-temps. Collabora-

teur/trice au Catalogue collectif suisse. Tra-
vaux de classement , recherches catalogra-
phiques et bibliographiques pour la localisa-
tion des ouvrages et des périodiques étran-
gers en vue du prêt interbibliothèques et du
prêt international. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Formation secondaire supérieure ou di-
plôme de libraire ou formation équivalente,
év, diplôme de bibliothécaire. Bonnes
connaissances des langues officielles et de
l'anglais.

Poste à temps partiel 2 x 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
f, 031/618922, J. Steiner

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice pour le catalogue

alphabétique des livres et pour la rédaction
de la bibliographie nationale suisse «Le Livre
suisse». Formation secondaire supérieure et
diplôme de bibliothécaire ou autre formation
équivalente avec pratique. Bonnes connais-
sances des langues officielles. Connaissances
de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne °
Adresse: o
Bibliothèque nationale suisse, œ
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne J

• divers
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Les «POISSONS D'AVRIL» et les
«ŒUFS DÉCORÉS»
du maître confiseur.

Avenue Léopold-Robert 45
ouvert tous les jours de fêtes
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

28_ 012Ç0E^

••_^"~^y •••••••»• ap» âa aaaaaaaaaa
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AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de cara-

vanes, à prix d'hiver.
Ouvert mercredi à
vendredi de 15 è
18 h 30, samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripet
C 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
_a - 124 3Z 1

L'OURS AUX BOIS
sera ouvert aussi
lundi de Pâques

jusqu'à 16 heures
Pour réserver:
fp 039/61 14 45

14

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre

bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.

F. Schmutz, Sonvilier,
(i 039/41 39 66. 93.1304

Vends et achète

matériel
de

restaurant
Etat de neuf,

prix
intéressants.

? 039/31 54 56
dès 7 h 30-8 h 30
ou dès 19 heures

28-14150S

¦Si ________ _B_________£___3_B_H__IiLi : - ' !

PO
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

9 039/23 68 33
28-012367 



A vendre

maison familiale
1100 m2 de terrain, à 10 km de La
Chaux-de-Fonds.
Situation très tranquille.
Comprenant: 4 chambres, 1 grand salon,
1 cuisine, salle de bains, 2 W.-C, carnot-
zet, buanderie, cave, dépendances et 2
garages, + 1 local à louer.
(p 039/23 41 79, de 11 à 14 heures.

28-124354

r 1
Val-de-Ruz dans cadre de verdure,
à vendre

spacieux
appartement 41/2 pièces
loggia, cheminée, W.-C. séparés, ga-
rage + place de parc.
Ecrire sous chiffres M 28-022984 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. ,C J

Directement du constructeur

VILLAPLUS SA
vous propose une

villa individuelle
neuve

sur un terrain de 900 m2.
Quartier résidentiel à Môtiers

Très bonne exposition.
Sous-sol complètement excavé

Buanderie, abri, cave (9 m2),
disponible (39 m2).
Rez-de-chaussée

Salon/séjour (38 m2) avec cheminée,
cuisine habitable (18 m2), salle
d'eau (douche, lavabo, W.-C),

terrasse couverte, garage.
Premier étage avec balcon
2 chambres (18 m2,18 m2),
2 chambres (11 m2,11 m2),

salle de bains (baignoire, lavabo,
W.-C.)

Excellente distribution.
Finitions très soignées.
Disponible fin avril 1990.

VILLAPLUS SA, 2114 FLEURIER
<jli 038/61 29 29

87-846

A vendre à Montana

appartement 2 pièces
confort, équipé, place de parc.

Fr. 180000.-
Ecrire sous chiff res 28-950386 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Le mot mystère
Définition: touffu, hérissé, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 32

A Agryrose D Darbysme I Ippon Remous
Alèse Dryade L Lugeur S Sabot
Anisé Dynastie Luisant Sabot
Armon E Epine M Mascaret Saler
Arrachis Escudo Merle Slogan
Assaut Espiègle Mineur Sommer
Asseoir Etatisme Motus Sonné
Attisé G Gradin O Obier Sunna

B Beaupré H Hangar Opter T Tamiser
Bitume Haubert P Pied Taxer

C Citerne Hautbois Position Triple
Coup Héros R Rang Turbine
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Les rois du tubercule
On traite 50.000 tonnes de patates à Cressier

Plus grosse entreprise de Suisse
dans la transformation de la
pomme de terre, Cisac recevait
hier les autorités cantonales,
communales, ses clients et voisins
pour une séance d'information.
Une démarche qui va dans le sens
de la philosophie du groupe Fri-
gemo: franchise et loyauté.
Le groupe Frigemo est actif un
peu partout en Suisse dans le
secteur alimentaire. Et plus spé-
cialement dans les produits sur-
gelés et réfri gérés. Il est en main
de deux grandes Fédérations de
coopératives aaricoles: Volg et
Vlg.

Dans ce groupe, c'est Cisac
qui se taille la part du lion au ni-
veau industriel. L'entreprise qui
est installée à Cressier emploie
quelque 220 personnes, pour la
transformation annuelle de
50.000 tonnes de pommés de
terre. Ses produits vont aussi
bien de la purée en flocons aux
frites surgelées, que des pommes
Duchesse aux «amuse-gueule».
En Turgovie, Volg a la même
activité , mais s'est spécialisée
dans la frite.

Les autres sociétés s'occupent

de distribution , a 1 image de Fri-
gemo à Zollikofen , de pâtes ali-
mentaires , comme Caprez Dan-
liscr SA et de légumes et fruits
surgelés comme Haller.

AVEC COOP ET MIGROS
Comme l'a relevé M. Seiler, pré-
sident de la Direction du grou-
pe, Cisac compte deux canaux
de distribution: les maisons ré-
gionales et les chaînes «du
froid» . «Nous livrons aussi bien
la Coop que Migros. Et nos
clients les plus connus sont
Knorr et Zweifel.»

Comme le groupe entend
améliorer sa transparence, le di-
recteur du groupe. M. Baccalini ,
n'a caché aucun chiffre des der-
niers exercices de Frigemo. «Le
chiffre d'affaires du groupe- a
progressé régulièrement au
cours de ces dernières années. Il
est passé de 90 millions de francs
en 85 à 120 millions l'an passé.
Le cash flow a suivi cette ten-
dance. »

Cisac a vu son chiffre d'af-
faires croître dans les mêmes
proportions , passant de 38 à
quelque 47 millions en l'espace

de cinq ans. «Pour le tutur . nous
allons réaliser de gros investisse-
ments, a poursuivi le directeur.
Il faut par exemple que nous as-
sainissions notre centrale ther-
mique. A l'heure actuelle, nous
avons certains problèmes qui
concernent le mazout et les
huiles lourdes. »

Mais si l'infrastructure de Ci-
sac va bénéficier d'améliora-
tions , c'est le capital princi pal de
la société, c'est-à-dire le person-
nel , qui sera privilégié. «Des ho-
raires de travail flexibles et indi-
viduel vont être appliqués. Par
ailleurs , les collaborateurs pour-
ront profiter de cours de forma-
tion continue. »

POUR LE 3E ÂGE
Très attentif aux impératifs so-
ciaux, le groupe Frigemo a créé
en 1988 une société qui se
consacre à la vente de menu sur-
gelé pour le 3e âge. «Apetito SA
travaille avec les services so-
ciaux , des groupements d'aide
aux vieilles personnes, des
homes et des hôpitaux», a souli-
gné M. Jost, directeur. «Elle of-
fre des menus variés , frais , sains.

Cisac fait de gros efforts au niveau de la sécurité et du confort des postes de travail.
(Photo Comtesse)

simples et faciles à préparer.
Tout ce que souhaitent les per-
sonnes âgées.»

Elaborés avec des diététiciens,
ces menus surgelés sont livrés à
domiciles par des organismes

sociaux. Pro Senectute par
exemple. Apetito offre 63 menus
qui sont complets, digestes, ou
destinés aux diabétiques.

Jouant la carte de la qualité ,
grâce aux surgelés, le groupe

Frigemo attache une attention
toute particulière aux desiderata
des consommateurs. Une atti-
tude qui n'est pas générale dans
le secteur alimentaire et dont il
peut se féliciter. J.Ho.

Place au Pub!

En ce temps-là, le coca n'existait pas! (Reproduction de Max Buri - Kunstmuseum Bern)

Nouveau look
pour un vieux bistrot du Locle

Exit les cafés du Commerce, du
Terminus et de la Place au Locle.
Disparus, tombés sous les coups
des démolisseurs, ou rénovés pour
être sacrifiés sur les autels de la
modernité, les bistrots typiques
du centre-ville de la Mère-Com-
mune se muent. Avec une regret-
table constance, celle de tenter de
singer les pubs d'outre-Manche.
Hamburgers, cheeseburgers à
l'appui.
La place du Marché du Locle:
au nord , le pub Le Baron, qui a
pris enseigne au rez-de-chaussée
de ce qui fut (à l'étage) le Cercle
Ouvrier. Au sud, le futur ex-res-
taurant de la Place, qui devien-
dra pub lui aussi , voire brasserie
moderne selon son propriétaire.
A 50 mètres à peine, Sir Wins-
ton Churchill appâte encore les
clients en tirant sur son tradi-
tionnel cigare.

Trois pubs dans un rayon de
150 mètres... Le Locle n 'a plus
grand-chose à envier à Sid-

mouth , sa ville jumelle d'outre-
Manche.

Débaptisé par son nouveau
propriétaire égyptien , Amin
Azmi, le café de la Place prendra
désormais le nom de Sphinx. Il
offrira 150 places assises, autour
de tables hexagonales de granit;
alors que le comptoir, de 17 mè-
tres, sera lui aussi en granit.

Tous les sièges seront recou-
verts de cuir vert dans un décor
que le propriétaire veut différen-
cier des deux pubs existant au
Locle qu 'il préfère qualifier de
«brasserie moderne». Néan-
moins, billard et jeu de fléchettes
feront partie des activités ludi-
ques de ce nouvel établissement
pour lequel M. Azmi a consacré
près d'un million de francs à la
rénovation de deux niveaux. Il
envisage prochainement de rou-
vrir une discothèque au premier
étage. JCP
• Lire également le regard ci-
dessous et en page 23

Longtemps
après que
les poètes

ont disparu...
Disparu, le Cercle Ouvner au
Locle. Itou pour le Cercle des
Travailleurs à Neuchâtel. Dis-
paru toujours, le caf é de la
Place, f igure quasi emblémati-
que de la Mère-Commune. Qui
sera transf ormé en bistrot style
pub.

D'ailleurs, ce genre d'établis-
sements f leurit que c'en est une
merveille, aussi bien au Locle
qu'à la Tchaux. Les restos s'y
mettent aussi: f o i n  de vieilles
boiseries, on f ait dans les glaces,
les marbres et les tubulures mé-
talliques.

Les vieux bistrots de quartier
disparaissent ainsi peu à peu au

«prof it» d'une unif ormisation
très lookée. Et pas que dans les
décors. Dans la musique aussi.
Disco non-stop, de préf érence à
plein tube. Mylène Farmer ou
Halliday j u n i o r  sont inclus dans
le prix des consommations.
Maintenant, on va au «caf é» du
coin non pour discuter le coup
a vec les copains, mais pour boire
son verre dans une bruyante so-
litude.

A moins de hurler en eff et,
pas moyen de s'entendre.

Mais la question se pose: les
gens ont-ils encore de quoi dia-
loguer?

L'autre soir au P'tit Paris, on
se f rottait  les yeux: le caf é était
plein déjeunes (et moins jeunes)
style années 70; mode actuelle
connaît pas, mais des choses à
échanger. Pour un peu, on se se-
rait cru de retour au temps béni
de chez «Ridus» quand on ref ai-
sait le monde entre deux ta-
bles... une vraie tribu de Zou-

lous. Peut-être bien que, petits
îlots exceptés, le monde n'a plus
besoin d'être ref ait.

On veut se f a i r e  voir. Comme
dans les discos, où on s'admire
dans les miroirs plutôt que de re-
garder l'inexistant partenaire.
Mais les vieux, où iront-ils taper
le carton?Les marginaux, où se
retrouveront-ils, où seront-ils
encore acceptés? Parce que
f ranchement, le genre barbu-
chevelu-imper mité, ça f ait un
peu désordre dans un cadre pe -
tits jeunes hyper f r i n g u e s  coupe
mini-vague.

Où trouvera-t-on encore une
qualité d'écoute, passée l'appa-
rence?

Traditionnellement, le caf é
était un lieu social. Un lieu qui
rétrécit comme peau de cha-
grin... Le chacun-chez-soi prend
la relève. Pas de quoi rire.

Claire-Lise DROZ
M Lire également ci-dessus

et en page 23.
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est OUVERT à Pâques
Vendredi-Saint de 8 h 30 à 20 h 00
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Lundi de Pâques de 8 h 30 à 20 h 00
Un grand choix de mets soigneusement sélectionnés
vous attendent pour agrémenter vos fêtes.
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PLANTES FLEURIES
ET FLEURS COUPÉES

Pierrefleurs
Rue Neuve 4, place du Marché
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Ouvert mercredi après-midi,
dimanche de 8 à 12 heures.

. 28 012330 ,

Carnaval
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Venez vous retrouver
devant le magasin,
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Travail
à domicile
horlogerie ou petite
mécanique, est
cherché par dame.

Tél. 039 511258.
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SPA
Caniche, 4 ans,

abricot, mâle,
et un chat,
2 ans, tigré,
mâle, castré.
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Faire table rase sur l'année 1989
Les agriculteurs du district réunis en assemblée

L'année noire de la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds s'est enfin ter-
minée. Une fin d'année marquée
par la mauvaise gestion et le ren-
voi du gérant de l'Office commer-
cial. A la suite de ces événements,
deux procès sont engagés. L'un
pénal contre l'ancien gérant, l'au-
tre civil contre la fiduciaire de
l'époque. «C'est, dira Jacques
Béguin , président de l'Office
commercial, une somme de 2,4
millions de francs qui est récla-
mée.» Autre point important de
l'ordre du jour de l'assemblée gé-
nérale de la société qui s'est tenue
hier après-midi à l'Hôtel du Che-
vreuil , la réélection de Willy Ger-
ber, président pour un nouveau
mandat de quatre ans.
De nombreux invités: le conseil-
ler d'Etat J.C. Jaggi . le conseiller
communal G. Jeanbourquin , le
directeur et le nouveau président
de la Chambre cantonale d'agri-
culture et de viticulture , respec-
tivement W. Willener et R.
Stauffer, et D. Grosclaude, de la
Direction de l'Union des cen-
trales agricoles romandes.

«Etape difficile que celle de
1989, a dit le président W. Ger-
ber , mais la Société d'agricul-
ture, comme organe de défense

professionnelle , n'a pas a être
mise en cause dans l'affaire de
l'office. Nous avons certaine-
ment perdu un peu de notre
identité de part la dimension de
l'affaire , mais UCAR nous offre
la possibilité d'entre r dans un
système de mise en valeur des
produits qui peut aussi nous
concerner à l'avenir. »

Et le président de poursuivre
par un tour d'horizon de l'année
agricole 1989 sur le plan natio-
nal et cantonal avec une certaine
détérioration des relations
«ville-campagne», alors que
l'agriculture du pays est de plus
en plus confrontée aux écolo-
gistes et au futur Marché euro-
péen.

«L'agriculture , dit-il enfin , se
doit de rester vigilante si elle
veut subsister. »

S'agissant des comptes de la
«petite» caisse professionnelle
de la société, le caissier André
Geiser en a fait un résumé. Une
année financière qui a mal tour-
né avec un déficit de 8898, 80
francs , ramenant ainsi la for-
tune de plus de 21.000 francs à
12.661 francs. Le déficit du Cen-
tenaire de la Société cantonale ,
l'affaire de la gérance de l'Office
commerciale en sont les causes.

Il appartint a M. Rémy Hu-
guenin , nouvelle fiduciaire de
l'Office commercial, d'établir le
bilan de l'ancienne direction.
L'excédent des charges à la fin
de l'année dernière est de
2.088.220 francs , alors que le to-
tal pris en charge par UCAR est
de 915.006 francs. Une preuve
dira M. Huguenin «que l'Office
commercial de la société n'avait
pas d'autre alternative que de
mettre fin à son activité aussi ra-
pidement que possible. »
Outre la nomination de son pré-
sident , la société a renouvelé son
comité de vingt-quatre mem-
bres. Il s'agit de MM. Francis
Baehler , Michel Barben , Ray-
mond Béguin , Jacques Fallet ,
André Geiser, Willy Geiser,
Pierre Hirschy, Patrice Isler,
Charles Kohli , Paul-Henri Lé-
chot, Henri-Louis Maurer , Fer-
nand Oppliger , Louis Oppliger,
Maurice Oppliger, Jean-Ber-
nard Paratte , Claude-Eric Ro-
bert , Francis Robert , Pierre-An-
dré Rohrbach, Rodol phe Sant-
schi, Willy Thiébaud , Gérald
Ummel , Roger Ummel, Eric
Widmer et Francis Wyss.

Alors que M. D. Grosclaude
parla longuement de la reprise

l'Office commercial par l'Union
des coopératives agricoles ro-
mandes en même temps que du
rôle d'une coopérative agricole .

on entendit encore Jean Claude
Jaggi souhaiter que les membres
soutiennent les responsables de
la société et de l'office commer-

cial , ainsi que Georges Jean-
bourquin , au nom des autorités
de la ville.

RD

Une année 89 a oublier bien vite pour les agriculteurs du district de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Henry)

Rush sur les professions techniques
Agrandir le CPJN jusque dans ses combles

L'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (CPJN) a le
vent en poupe. Ou plutôt ce sont
les professions techniques qui
branchent davantage les jeunes.
A l'étroit, l'école a besoin de lo-
caux pour les accueillir. Elle les a
trouvés dans les combles à amé-
nager du bâtiment de la rue du
Progrès. Le Conseil général,
dans sa prochaine séance fixée au
23 avril , statuera sur une de-
mande de crédit de 1,9 million de
francs, dont 330.000 francs seule-
ment à la charge de la ville.

De la rentrée 1988 à celle de
1989, l'effectif de l'Ecole techni-
que du CPJN est passé de 197
élèves à plein temps à 222 (48 fu-
turs techniciens et 174 prati-
ciens).

D'après les examens d'entrée
pour l'année prochaine, l'en-

gouement se confirme. Entre
1988 et 1990, le nombre d'élèves
techniciens devrait plus que
doubler. Cette situation est ré-
jouissante, lit-on dans un rap-
port du Conseil général.

Il n'empêche qu'elle provo-
que des problèmes de matériel et
de locaux, rendus aigus par le
déplacement de l'intérêt des fu-
turs élèves vers la microtechni-
que et l'informatique technique,
aux dépens de la mécanique et
de l'automobile. Des mesures
urgentes doivent être prises:
pour aménager des locaux mais
aussi revaloriser les formations
dans les métiers de la mécani-
que.

Dans ce domaine, l'Ecole
technique envisage d'introduire
une nouvelle option «automa-
tion» (en 4e année), pour les mé-
caniciens de précision , afin
qu 'ils puissent se spécialiser

dans un domaine en pleine ex-
pansion, en particulier dans la
région. En ce qui concerne l'au-
tomobile, l'Ecole se propose
d'ouvrir une formation en cours
d'emploi permettant de décro-
cher un brevet d'électromécani-
cien sur auto (2 ans).

Quant à la microtechnique,
l'ouverture l'automne dernier
d'une classe supplémentaire se
révèle insuffisante. Une deu-
xième doit être créée. En outre,
l'Ecole juge indispensable d'ou-
vrir une troisième classe d'hor-
logerie, conséquence du redé-
marrage de ce secteur industriel
dans la région.

Enfin , les auteurs du rapport
estime qu'il faut revaloriser la
profession de mécanicien en
étampes, en mettant sur pied
une formation de technicien
mouliste (domaine de l'injection
de matières plastiques). Cepen-

dant , lit-on dans le rapport , «un
tel développement n'est pas en-
visageable dans la situation pré-
sente.

DE L'ORDRE
DE 330.000 FRANCS

Les besoins en surfaces supplé-
mentaires sont estimés à 500 m2 ,
surfaces disponibles dans les
combles de l'école. Les coûts
prévisibles de transformation et
d'aménagement intérieurs attei-
gnent 1,931 million de francs.
Les subventions de la Confédé-
ration et du canton déduites , il
ne resterait à la charge de la ville
qu'un investissement de l'ordre
de 330.000 francs. Le projet ,
conclut le rapport , «permettra à
l'Ecole techique d'assurer un dé-
roulement satisfaisant de la for-
mation des élèves pour les cinq
ans à venir».

R.N.

Nominations à la police locale
A la suite du départ du lieute-
nant Alain Spitznagel de la po-
lice locale de La Chaux-de-
Fonds, le sergent Jean-Louis
Froidevaux a été nommé lieute-
nant et officier administratif et
technique.

Entré en 1972, il a collaboré à
l'instruction du corps de police,

notamment dans le domaine sa-
nitaire.

Le caporal Bernard Maillard
est nommé sergent et chef d'un
groupe à police-secours.

Quant à l'appointé Thierry
Billieux, il est nommé caporal et
remplaçant du chef d'un groupe
à police-secours. (Imp)Une place pour le hangar des TC

Echange de terrains entre l'Etat et la commune
Pour permettre la création d'un
giratoire au Bas du Reymond
dans le cadre des travaux du
tunnel sous La Vue-des-Alpes,
l'Etat a demandé à la commune
de La Chaux-de-Fonds de lui
céder la parcelle de 8000 m2, si-
tué au nord de la station-service
du Reymond.

La solution du giratoire était
depuis longtemps dans l'air. Le
service cantonal des Ponts et
Chaussées a examiné la situa-

tion et a décide de prévoir , à la
sortie nord de la ville, un gira-
toire. Ce dernier et les voies
d'accès au tunnel et à la route du
col de la Vue-des-Alpes impli-
quent une occupation du sol
plus importante qu'aujourd'hui.
Raison pour laquelle la cession
de terrain à cet endroit est néces-
saire.

Le giratoire, d'un diamètre de
80 mètres, comportera deux
pistes. Il distillera la circulation

sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, le
boulevard de la Liberté, les Cro-
settes et la route de la Vue des
Alpes, ainsi que sur le tunnel. Ce
giratoire nécessitera des travaux
moins importants que la solu-
tion émise du pont qui aurait
conduit les automobilistes direc-
tement sur le boulevard de la Li-
berté. Si la circulation devait
être détournée, l'opération
pourrait se mener sans pro-
blèmes. Enfin , aux yeux de M.
Alain Bringolf, conseiller com-

Au Bas du Reymond, un giratoire organisera la circulation routière. (Photo Henry)

munal et directeur des Travaux
publics, la solution choisie mar-
quera une transition nette et in-
diquera aux conducteurs qu 'ils
se trouveront en zone urbaine.

La commune de La Chaux-
de-Fonds cédera également une
parcelle de 2000 m2 pour la
construction de l'Ecole d'infir-
mières, à l'est de l'Ecole d'infir-
mières-assistantes.

En l'échange de ces deux ter-
rains concernés, l'Etat met à dis-
position une parcelle de 10.000
m2 aux Eplatures, au sud de
l'entreprise PSW, une parcelle
qui pourrait accueillir l'adminis-
tration, les dépôts et les garages
des Transports en commun. «Si-
tuée en zone industrielle, à
proximité du pont des Eplatures
et dans le prolongement de la
rue Louis-Joseph Chevrolet , elle
répond bien à l'implantation de
ce service d'intérêt public», note
le Conseil communal dans son
rapport. Et d'ajouter: «Dans le
cadre d'une régionalisation des
transports publics , il se trouve
même au centre de gravité d'une
desserte des Montagnes neuchâ-
teloises». (ce)

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h , 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite ,
Police locale, p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 'f i 21 11 91.

SERVICES

Drop in:
le législatif renseigné

L'accord intervenu entre la
ville , l'Etat et la Fondation
cantonale pour la prévention
et le traitement de la toxicoma-
nie au sujet de la création
d'une structure adaptée aux
besoins de la société et des
toxicomanes, permet aujour-
d'hui au Conseil communal de
présenter aux conseillers géné-
raux un rapport circonstancié.

Sans entrer dans le détail de
ce très épais rapport (nous
avons largement parlé du sujet
dans ces colonnes), nous nous
bornons ici à rappeler que l'ac-
cord prévoit la collaboration

pendant un à trois ans du
Drop in actuel et du futur cen-
tre organisé d'après le modèle
de celui du chef-lieu et cha-
peauté par un comité de ges-
tion formé de représentants du
haut du canton. Le centre
pourrait être aménagé - si les
locaux adéquats sont trouvés -
au cours du second semestre
de cette année.

En conclusion , le Conseil
communal se félicite de l'issue
des négociations , compte tenu
de l'acuité des problèmes liés à
la toxicomanie.

(rn)

A chacun son boulot?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lorsque deux adolescents par
busard en se prome nant dans la
f orêt retrouvent un cadavre que
la police recherche depuis pres -
que un mois, et mettent ainsi lin
à une longue enquête, ils s 'atten-
dent au minimum à recevoir une
lettre des autorités compétentes
les remerciant et les f élicitant
pour leur initiative et leur parti-
cipation. Ne parlons même pas
d'une éventuelle petite récom-

pense, car à leur âge, ça compte!
La prochaine f ois, on ne sait ja -
mais! Faut-il leur dire de passer
leur chemin ? Car après tout,' à
chacun son boulot!

Alors réexpliquons à nos en-
f ants que la société n 'est pas
toujours comme on voudrait
qu 'elle soit, etc..

Mme Maryrose Tola
Rue Dr Kern 34
La Chaux-de-Fonds
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Pour dames: blousons - vestes -
jupes - pantalons

Pour hommes: blousons - vestes

, „j*J. hnuvation
t̂â té^  ̂ LE LOCLE, <p 039/31 66 55

^̂  Pour vous, le meilleur.
28-12600(14)

• ovx$ officiels

gfff* OFFICE DES POURSUITES
g™* DU LOCLE

**™̂  Enchères publiques
d'immeuble aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 9 mal 1990, à 14 heures 30, à la Salle du Conseil Général, dans
le centre polysport du Bugnon, aux Ponts-de-Martel, l'Office des Poursuites
du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du cré-
ancier hypothécaire en deuxième rang, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à M. Fritz Guillaume-Gentil, Hôtel et Café-Restaurant du Cerf, aux
Ponts-de-Martel, savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2148 Bas des Ponts, plan folio 5, bâtiment et place de 1603 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme hôtel avec 11 chambres et 5 dortoirs,
restaurant et café (2 salles à manger et une grande salle de banquet) ; le pro-
priétaire occupe un appartement de 2 pièces avec locaux sanitaires. L'immeu-
ble est sis rue Major-Benoit No 3, aux Ponts-de-Martel.

Estimation cadastrale, 1986 Fr. 700000.-
Assurance-incendie, 1984, volume 5358 m3 Fr. 940000.-
+ 50%
Estimation officielle Fr. 1 500000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Fon-
cier du district du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23 avril
1990.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 2 mai 1990, à 14
heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
<P 039/31 1013.
Le Locle, le 5 avril 1990

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
. .- i.,.;, ,. . :... . -̂ ,- .--.... >•> , ^,.,v. , - . .¦ Le préposé: R. Dubois'• ¦¦'¦: '$ '•. _ „*> •

¦¦¦¦'--Jf 'j . iJ .i  ' •£ .- ¦! -,ti*i .- . . V .r r r
28-14182

• divers

I CARRELAGES- I
CHEMINÉE I

de salon, bricolages conseils,
30 années d'expérience régionale I

Aldo Frosio
2316 Les Ponts-de-Martel

cp 039/3711 26
28-124382 \

• autos-motos-vétes
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'YirriF**. Peugeot 309 Flair: un et 296 à 6l6 drrr de bagages (norme ISO).
F Jl modèle spécial particulière- De plus, elle est vraiment exclusive puis-

iéy& rnent confortable à l'équipe- qu'il s'agit d'une série limitée. Venez donc
/ T ment particulièrement soigné. nous voir sans tarder pour admirer la 309

Citons à titre d'exemple le verrouillage Flair sous toutes ses couturesl
central électrique , les lève-glaces élec- Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes,
triques , les vitres teintées et la console Fr. 18 500.-,
médiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supple-
La 309 Flair est forte de 58 kW/79cv (CEE) ment de prix.
(1360 cm ', injection monopomt). Spa- Financement et leasing avantageux par
cieuse , elle peut accueillir cinq personnes Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 309 FLAIR
LA LIBERTE PAR EXCELLENCE.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert (p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel WM
91-2Q3 PEUGEOT TALBOT II H

L'annonce,
reflet vivant du marché

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

Marché aux puces
tous les samedis

de 13 h 30 à 16 heures.
Cure 4, Sonvilier

28-461030

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
;'¦ 091/22 01 80. 24-000328

(

Restaurant Mme R. Piémontési ¦

Le Perroquet F£n£i6
ouvert dès 6 heures 0 039/31 67 77 |

_ ^̂ ~~ 
\Vendredi-Saint et samedi A GOGO

ASPERGES FONDUE CHINOISE:
La portion: Fr. 20- Fr. 19,-

La demi-portion: Fr. 11.- FONDUE
JAMBOM CRU BOURGUIGNONNE: Fr. 24-

La portion: Fr. 11.50 Dimanche et lundi de Pâques:
La demi-portion: Fr. 6.- fermé

28-14075

EXPRESS-VITRES
C. Cornu
Le Locle
a remis sa vitrerie à

M. Christian Rivoire
Je remercie ma fidèle clientèle et lui recom-
mande mon successeur. <p 039/31 76 16

28-470258

^
IIIII ¦¦¦¦!! ixannKamsaav

j___8fiff8 sË* Jeanneret
^HgltiJW* Le Lode

I APPARTEMENT
3 pièces, 1 salle de bains, W.-C,

dépendances.
Libre: 1er mai 1990

Loyer: Fr. 484 - + charges.
28-012083

HIH| 1 SMGC1 1

Crans-Montana/Valais
A proximité du centre, du golf , et
des tennis, situation calme et enso-
leillée, à vendre directement du cons-
tructeur

magnifique appartement
de 3% pièces.
Séjour, jardin privatif de 60 m2, cuisine
agencée, 2 chambres, 2 salles d'eau,
construction soignée.
Fr. 385 000.-
Disponible: Août 1990.
Pour tout renseignement:
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2

! y.027/23 BjÉSBf.kLfê i
733449

m immobilier

Pour notre centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance. (Heures à
convenir). L'activité proposée est va-
riée, travail en équipe (service matinal
et service tardif). Le contact perma-
nent avec le public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts à as-
surer votre formation et d'ores et déjà,
nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collabora-
trices.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante du centre,
Mme Jaggi, cp 039/23 03 80.

05 O05045

Restaurant de la Truite
Famille M. Favre

2149 Champ-du-Moulin

cherche pour le week-end

un cuisinier
Le restaurant est ouvert.

Spécialité: la truite.
Et toujours sa carte variée.

Fermé le mardi.

cfi 038/45 11 34
28-000916

TiyM&dk!
 ̂ Fleurs

avenue Léopold-Robert 59, La Chaux-de-Fonds

cherche

personne
non frileuse
pour vente de fleurs au marché et aimant
le contact avec la clientèle.
p 039/23 60 88 de 8 h à 10 h."

28-012349

% offres d'emploi
1 %

JEAN REA
TRANSPORTS
Cargo-domicile
Envers 65, Le Locle
(fi 039/31 66 87
cherche

chauffeur
pour camion permis A.
Tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou télépnoner.

28-141509

1 j fiiipiniiii mm 1mHl i i l 'J 'I t lF l l
Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: ; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>|-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
1. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.c.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

Vive les beaux jours
dans cette

fermette
cuisine, séjour,
chambre W.-C,

douche, chauffage
central. Jardinet.

SFr. 40 000.-,
90% crédit possible.

I.S.A. 24 Grande Rue,
71500 LOUHANS

Tél.
0033/85 76 02 64

18-306576

POUR ADULTES
Cassettes vidéo ,
vente, qualité garan-
tie (discrétion
assurée).

CATALOGUE
GRATUIT
Space Video
1880 Bex
Tél. 025 63 33 32

22-16892/4x4

Dame cherche travail
dans

hôtellerie-
restauration
ou aide
cuisinière
dans institution.
Tél. 0033 81321610.

28-461016/4x4
^̂ >_BPI*87-61 5

Ferme de Bresse
4 pièces, salle de bains, 2 bâti-
ments, 3800 m2.
SFr. 90000.-. 90% crédit.
(p 0033/85 74 03 31

22-352460

• immobilier

Ferme de Bresse
à rénover, 4 pièces, 10000 ms, bord
de rivière, SFr. 55000.-. 90% crédit.
cfi 0033/85 74 03 31

22-352459

I 

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



NAISSANCE
A :

Michel et Anne
NICOLET - CHEVALLEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MAXIME
le 9 avril 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Grand-Rue 45
Les Ponts-de-Martel

PUBLICITÉ

UNIDAP3I

MAZOUT.
ÉNERGIE D'AVENIR.

Le mazout, c'est l'avenir! Non seule-
ment parce que son abondance
garantit l'approvisionnement des
générations futures, mais aussi
parce que la technique moderne
rend son utilisation toujours plus
économique.

MAZOUT. ÇA CHAUFFE.

Le Sphinx occupe la Place
Vieux bistrot emporté par les flots du Nil

Jour de foire hier sur la place du Marché. C'est au café
d'en face, que les chalands, et beaucoup d'agriculteurs
parmi eux , se retrouvaient traditionnellement pour boire
un coup et discuter. A midi les marchands avaient l'habi-
tude de s'y restaurer. Mais hier, plus rien de cela, le Café-
Restaurant de la Place est fermé depuis plusieurs jours
déjà. Il rouvrira ses portes à la mi-mai, dans un décor
intérieur qui n'aura plus rien à voir avec ce que fut jus-
qu 'ici cet ancien établissement. Une page se tourne...

C'est aux Cafés du Commerce,
du Marché ou de la Place qu 'on
cause, qu 'on refait le monde.
Toutes ces raisons sociales ont ,
ou auront d'ici peu, disparu en
ville du Locle.

Celui du Commerce est tom-
bé depuis plusieurs mois sous les

coups des démolisseurs pour
faire place au nouveau com-
plexe des Trois-Rois. L'immeu-
ble du Café de la Place reste sur
pied mais son agencement inté-
rieur prendra les allures d'un
pub ou d'une brasserie nouvelle
selon les projets du nouveau te-

Début du siècle: l'ancien Hôtel des Trois-Rois avant qu 'il ne
déménage, alors que le bâtiment s 'intitule Restaurant de la
Place. (Documents E. Hasler)

nancier, Amin Azmi. D'ori gine
égyptienne M. Azmi a décidé de
changer le nom de cet établisse-
ment en lui donnant celui de
«Sphinx» . Dans cet esprit il a
annihilé l'ancien agencement du
café qui (cuir et granit à l'appui)
tourne résolument le dos aux
pyramides anti ques pour se lan-
cer dans un style cédant aux
modes actuelles.

Exit donc le Restaurant de la
Place qui , non seulement pren-
dra un autre nom, avec celui du
«Sphinx» , mais changera aussi
totalement de look intérieur;
tournant avec lui une page d'his-
toire .

C'est vraisemblablement à la
fin du 18e siècle que fut érigé le
premier bâtiment abritant l'ex-
actuel Café de la Place.

Son enseigne était alors de
l'Hôtel des Trois-Rois.

La chronique note que Henri
Vuagneux en était propriétaire
en 1810. Il l'était encore lorsque
cet établissement où l' on logeait
«à pied et à cheval» fut détruit
lors de l'incendie de 1833 parti
de l'ex-auberge de la Couronne
toute proche, (aujourd'hui Da-
niel-JeanRichard 27).

La bâtisse fut réédifiée en
1834 «avec solidité et élégance»
- dit la presse de l'époque. Le
Locle comptait alors quelque
8000 habitants. Les écuries
étaient situées juste derrière
(l'actuel bâtiment Perrottet). Se-
lon la feuille officielle de 22 fé-
vrier 1944 qui mettait en vente
cet établissement, les écuries
étaient vastes et complétées

Le bistrot: l'apanage des hommes, mais on y lisait déjà la Feuille...

d'une remise et d'un grenier à
foin.

Cet établissement fut vendu le
16 mars 1844 au prix de 2950
louis.

LES TROIS-ROIS
VOYAGENT

Construit en 1874, avec comme
tenancier Charles Backof, le dé-
funt Hôtel des Trois-Rois (ac-
tuellement en cours de recons-

truction) s'appelait au départ
Hôtel du Jura. En avril 1909,
Fri tz Weber acheta cet hôtel ,
emportant avec lui la raison so-
ciale des Trois-Rois, débapti-
sant du même coup l'Hôtel du
Jura.

Dès lors, l'Hôtel du Jura de-
vint le premier mai 1910 l'Hôtel
des Trois-Rois alors que cette
ancienne enseigne (sur la place
du Marché) prit le nom de res-

taurant de la Place qu 'elle a
maintenant fini de porter.

Les vieux Loclois se souvien-
dront notamment qu 'un salon
de coiffure cohabitait avec la
salle de débit. Plus rien de tout
cela. Le nouveau look de ce
«pub» ou «brasserie moderne»
selon son nouveau tenancier ne
ressemblera plus du tout à l'an-
cienne hostellerie reconstruite
sur les cendres de 1833. JCP

SERVICES
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures (p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: cp
31 10 i 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital, ?5 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 io 17.

SEMAINE
DU 11 AU 17 AVRIL

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Dimanche 22 avril ,
Mont-Soleil , inscriptions jus-
qu'au 17 avril, S. Inglin , tél.
31.60.24.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Restaurant
du Jura .

CAS section Sommartel. - Jeudi
12, délai d'inscription pour le
Mont Rogneux. Mardi 17,

varappe des 17 h au Soleil
d'Or, ou gymnastique à 18 h
30 à la halle du Communal.
Gardiennage: MM. Buffe
père et fils.

Club du berger allemand. - En-
traînement samedi à 14 h au
Crêt-du-Locle. Responsable
Cardin: (039) 23.41.69.

Contemporains 1908. - Rencon-
tre mensuelle, mercredi U
avril à 14 h au Café Lux.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIETES LOCALES

Drame évite
près de Morteau

mk> FRANCE FRONTIERE

Un dépit amoureux
a failli tourner en tragédie

Ambiance hier après-midi, sur
les hauteurs de Morteau , où
un jeune Mortuacien de 19 ans
s'était retranché avec un fusil à
lunette après avoir tiré sur son
ex-amie.

Le jeune garçon éconduit
avait l'intention de mettre fin à
ses jours selon la gendarmerie,
non sans avoir auparavant
vengé sa cruelle déconvenue
sentimentale. Il s'est rendu
d'abord chez des parents à
Charquemont où il exprima
ses funestes intentions. Il ga-
gna ensuite le village du Belieu
où réside son ex-amie.

Il tira plusieurs coups de feu
à son domicile sans faire heu-
reusement aucune victime,
avant de s'enfuir au volant
d'une Renault 14.

Craignant le pire, d'impres-
sionnantes forces de gendar-

merie appelées d'urgence ten-
tèrent de retrouver sa trace. Le
jeune homme qui s'était em-
busqué au-dessus du relais de
télévision du Tantillon signala
lui-même sa présence au pro-
priétaire du chalet voisin, en
lui demandant de prévenir la
gendarmerie.

Les forces de l'ordre se dé-
ployèrent alors en nombre for-
mant un cordon de sécurité
autour du site. Les pourparlers
avec le forcené ont duré près
de 2 h 30, émaillés de quelques
coups de feu avant qu 'il n'ac-
cepte de se rendre.

L'intervention de son père
ayant semble-t-il été apaisante
et décisive. Cette déception
amoureuse aurait pu se termi-
ner en tragédie. La gendarme-
rie s'y était préparée en mobili-
sant ses effectifs de Montbé-
liard à Morteau. (pr.a.)

ETAT CIVIL
Naissance

Perre t Sofiane Tifany, fille de
Perret Fredy et de Perret , née
Lehmann Christine Patricia.

Promesses de mariage
Huguenin-Elie François Lau-
rent et Jeanneret Jacqueline An-
drée. - Mariotti Christophe et
Erard Cécile Marie Elisabeth.

Une vieille
dame

qui rajeunit
Le 100e de la
Croix-Rouge

locale
Comme on le sait désormais,
Horloge fleurie à l'appui, la
Croix-Rouge section du Locle
fête son 100e anniversaire cette
année. Le 8 mai plus précisément.
Un événement qui sera marqué
par plusieurs manifestations et
réalisations.
Citons notamment un concert,
le 4 mai dès 20 h au Temple, qui
ouvri ra les feux. L'entrée est
gratuite (avec collecte recom-
mandée!). Le public pourra en-
tendre la Musique scolaire du
Locle, qui a composé un qua-
tuor de saxos pour l'occasion,
puis Mme Marie-Madeleine Im-
hof-Laubscher à l'orgue et la
fanfare La Sociale.

A noter aussi que pendant la
semaine du 7 au 12 mai , les bus
ALL sillonneront les rues en ar-
borant les couleurs de la Croix-
Rouge.

Le 8 mai, place à la journée
officielle , avec inauguration du
bureau et des nouveaux locaux
de la section locloise, rue des
Envers 1, cela dès 9 h 15. Suivra
un vin d'honneur offert par la
ville au Château des Monts, sui-
vi d'un repas. Quelque 60 invi-
tés, délégués de la Croix-Rouge
ou des services sociaux au ni-
veau communal , cantonal et fé-
déral , sont attendus. Et samedi
12 mai, on pourra assister à une
journée portes ouvertes des lo-
caux, toujours rue des Envers 1.

Mme Nicole Vermot, prési-
dente de la section locloise, indi-
que que ces manifestations ne
nuiront pas à la caisse! Elles se-
ront couvertes par un Livre
d'Or qu'on fait circuler pour
l'occasion.

A souligner aussi que les bé-
néfices du concert seront inté-
gralement affectés au nouveau
service de consultations pour
nourrissons, qui a de la «requi-
se»! (cld)

Miguel Flores en concert à La Châux-du-Milieu
Le courant n'a pas passé

Tout avait pourtant bien com-
mencé ce vendredi soir au Res-
taurant de la Poste à La Chaux-
du-Milieu. Le programme - com-
posé de tubes des années soixante
ayant pour auteurs Janis Joplin,
Jim Morrisson, les Blues Bro-
thers, Frankie Miller, Eddy Co-
chran, Johnny Taylor... - sem-
blait bien équilibré. Et pourtant,
entre Miguel Flores, ses musi-
ciens et le public, le courant n'a
pas passé.
Au fil des chansons, force a été
de constater qu 'un certain ma-
laise s'installait lentement mais
sûrement. Si au début les atmos-
phères étaient fort variées, pas-
sant d'airs très soutenus rythmi-
quement à de tendres et atta-
chantes rengaines, tout est deve-
nu très dur , manquant
singulièrement de légèreté. La

guitare basse tenue par Roland
Sumi s'est révélée trop présente,
la batterie de Laurent Wirz trop
forte et pesante.

Les excellents solos du guita-
riste Marco Delmelj se sont per-
dus dans ce déferlement de sons
trop agressifs. Au-dessus de ce
méli-mélo, Miguel Flores, véri-
table fil conducteur de toute
l'histoire , a déployé ses talents
de chanteur. Il a montré une
réelle habileté à jouer avec les
nombreuses possibilités expres-
sives que lui offre sa voix , pas-
sant sans transition d'un timbre
rauque à un caractère chaleu-
reux.

ENSEMBLE
DEPUIS SIX MOIS

Par ailleurs , plusieurs imperfec-
tions se sont remarquées dans la

prestation d'ensemble. Souvent ,
les changements de tonalité ont
manqué de netteté; les fins se
sont terminées en queue de pois-
son; le jeu scénique des musi-
ciens, qui ont tenté de mettre un
peu d'humour dans leur
concert , n'a pas toujours été très
original.

«On a tous une fois ou l'autre
joué dans le fameux orcheste
Breeze; mais on est ensemble de-
puis novembre 1989», com-
mente Mi guel Flores. Ces quel-
que six mois de travail ne leur
ont décidément pas encore per-
mis de fignoler leur programme.

(pat)
^Prochain concert au Restau-
rant de la Poste de La Chaux-
du-Milieu, vendredi 20 avril dès
22 heures, avec le Jumpin ' Se-
ven.



La Roumanie
a bon dos

Quête très particulière à Neuchâtel
Quête inédite dimanche des Ra-
meaux à l'église Notre-Dame de
Neuchâtel: pendant la messe, un
couple demandait avec insistance
de l'argent pour des enfants rou-
mains. C'est aussi en leur nom
qu'on vend des roses dans la zone
piétonne. Entre arnaque et men-
dicité, la Roumanie a bon dos.

Certains paroissiens n'en sont
pas encore revenus. En plein of-
fice , un homme et une femme
d'une quarantaine d'années ont
mené une quête parallèle. «Elle
s'est assise à côté de moi juste
après la communion et m'a de-
mandé de l'argent pour l'aider à
payer le loyer de l'appartement
où elle disait héberger des en-
fants roumains, raconte une des
victimes. Quand elle a vu mon
porte-monnaie, elle s'est faite
encore plus insistante et m'a de-
mandé de lui donner tous les bil-
lets».

A d'autres fidèles sollicités de

la même manière , la dame a dit
vivre dans un camion avec des
orphelins roumains qu 'elle au-
rait recueillis. Et montré des
photos d'enfants pour mieux dé-
lier les cordons de la bourse.

Ces sollicitations n 'avaient
évidemment rien à voir avec
l'Eglise , ni avec une association
d'aide à la Roumanie. «Profiter
ainsi de la crédulité des gens,
c'est vraiment triste» , confie un
responsable paroissial.

C'est aussi «pour la Rouma-
nie» qu 'une femme a vendu ces
jours-ci des roses dans le centre
de la ville. Une vente qui doit
avoir été nettement moins fruc-
tueuse que la «quête sauvage»
de dimanche.

Les fleurs faisaient elles aussi
peine à voir , et on semble ici
plus près de la mendicité que de
l'arnaque. Ce négoce a d'ailleurs
attiré l'attention de la police lo-
cale, sans qu 'il y ait eu interpel-
lation. JPA

Place nette
Esplanade de la Collégiale sans voiture

Les voitures passent leurs der-
niers jours sur l'esplanade de la
Collégiale, qui sera interdite de
stationnement dès le 28 avril. On
parquera encore au sud... avec
l'autorisation du Château.

La Collégiale est cernée par les
voitures , et son charme touristi-
que en souffre. Elle sera libérée
dès le 28 avril , jour où disparaî-
tront 33 cases de stationnement.
Libération partielle puisqu 'on
pourra encore se garer au sud de
l'édifice.

Le Conseil communal avait
l'intention de supprimer ces voi-
tures-là aussi , le Conseil d'Etat a
demandé et obtenu qu 'on lui
laisse quelques cases. Mais n'y
parquera plus qui veut: le sta-
tionnement sera soumis à une
autorisation délivrée par le
Conseil d'Etat pour la semaine,
et par la ville pour le week-end.

Par ailleurs , la signalisation
de mise en zone piétonne de la
place des Halles et de la rue du
Coq-dTnde entrera en vigueur
le 1er mai. (jpa) La Collégiale ne sera plus cernée par les voitures. (Photo Comtesse)

Commune escroquée
de 20.000 francs

Audience du Tribunal de police de Boudry
«J'essayais de surnager», expli-
que M. B. «Je n'avais pas l'inten-
tion d'escroquer ni de voler la
commune...». Toujours est-il que
pour des travaux en cours, il a
sollicité une avance afin de payer
des fournitures. Et il a utilisé l'ar-
gent pour «boucher des trous»,
avant de faire faillite. Le Tribu-
nal de police de Boudry l'a recon-
nu coupable d'escroquerie, à tout
le moins par dol.
La situation était catastrophi-
que. Peu de moj s après, sa pro-
pre faillite puis celle de la société
en nom collectif qu'il dirigeait
étaient prononcées. Mais à cette
époque , songeant à demander
un sursis concordataire , M. B.
reconnaîit avoir volontairement
tu sa situation.

Après avoir touché un pre-
mier acompte de 20.000 francs,
il a sollicité de la commune, sa
cliente , une avance de 25.000
francs. En partie pour régler les
travaux déjà effectués (encore
4000 francs enviro n par rapport
aux 20.000 déjà touchés) , le

solde devant servir à payer les
fournitures commandées pour
la suite.

Un montant de plus de 20.000
francs , qui n'a jamais été versé
aux fournisseurs. Et si l'abus de
confiance est manifeste - M. B.
avoue avoir détourné les fonds
de leur destination première -
l'escroquerie a aussi été retenue
par le président du Tribunal de
police, M. François Ott. En ef-
fet , il a estimé que la tromperie
avait eu lieu , M. B. ayant caché
la situation catastrophique dans
laquelle il se trouvait. Et s'il n 'a
pas agi intentionnellement , l'es-
croquerie est réalisée à tout le
moins par dol.

Dès lors, M. B. a été condam-
né à une peine de 2 mois d'em-
prisonnement - le ministère pu-
blic requerrait 3 mois - et au
paiement des frais de la cause
par 260 francs. Il devra verser à
la commune une indemnité de
dépens de 250 francs pour les
frais d'avocat occasionnés par
cette affaire. AO

Championne du monde fêtée
Nicole Angelrath de retour au Landeron
Deux lois championne du
monde de snowboard (bosses et
half-pipe), Nicole Angelrath est
rentrée du Colorado hier en fin
de matinée. Sa famille et les
Landeronnais lui ont réservé un
accueil très fleuri.

La double victoire de Nicole
Angelrath aux Championnats
du monde de snowboard à
Breckenride (Colorado) n 'a pas
fait grand tapage. La spécialité
dans laquelle elle excelle est ré-
cente et encore mal connue , bien
que très spectaculaire. Pourtant ,
cette jeune Landeronnaise de 18
ans s'est imposée devant l'élite
mondiale des acrobates de la
«planche des neiges», un sport
qui fait de plus en plus d'adeptes

et qui sera prochainement pré-
senté en démonstration aux
Jeux olympiques avant d'y être
admis comme discipline à part
entière .

Pour fêter sa fille , le viticul-
teur-encaveur Jean Angelrath a
débouché ses produits et fait
grillé de la viande pour tout le
monde. Nicole a été maintes fois
fleurie et félicitée, notamment
par le conseiller communal Yves
Frochaux , directeur des sports.
Parmi ses admirateurs , on ne
comptait plus les jeunes spécia-
listes de la planche à roulettes:
une foule de garçons et d'adoles-
cents fascinés par l'exploit d'une
fille qu 'ils rêvent sans doute tous
d'égaler sur la neige...

(A.T. - Photo Comtesse)

Exposition à Clos-Brochet

Gros minets, chatons chou , ma-
tous cocasses: quelque trois
cents chats sont exposés au
Home médicalisé des Char-
mettes. Ces pièces de collection

appartiennent a Daniel Perre-
noud qui a bien voulu les prêter
jusqu 'au 26 avril. L'exposition
est ouverte tous les jours de 14 à
18 heures, (at-photo Comtesse)

Des chats dans tous leurs étatsLourde dépense
La STEP de Lignières doit être agrandie et modernisée

Construite en 1973, la Station
d'épuration de Lignières doit être
agrandie et modernisée. Le coût
de l'opération, estimé à près de
deux millions, est une très lourde
charge pour la commune qui ne
compte que 665 habitants.

La Station d'épuration (STEP)
de Lignières donne du souci aux
autorités depuis quelques an-
nées. Il y a eu notamment la
plainte du canton de Berne dont
les frontaliers sont incommodés

lors de gros orages. Les eaux dé-
ferlent avec un tel débit qu'elles
lessivent la station , débordent et
finissent dans le Vaux qui se
jette dans le lac de Bienne. Le ru
charrie alors un cortège de pa-
piers et de déchets sous les yeux
dégoûtés des Neuvevillois qui
doivent par ailleurs se pincer le
nez.

L'Etat , pour maintenir des re-
lations de bon voisinage, a donc
prié la commune de Lignières de
remédier à la situation. A ce

problème déjà très ennuyeux , les
autorités ont dû ajouter d'autres
insuffisances de la STEP. Un lit
de séchage à l'air libre n'a jamais
fonctionné , le dégrilleur laisse
passer tous les petits déchets, le
passage de la vanne de sécurité
est tellement menu qu 'il se
bouche rapidement lorsque des
masses d'eau arrivent. Enfin , et
ce n'est pas le moindre des pro-
blèmes, la station est sous-di-
mensionnée par rapport des be-
soins actuels et elle ne répond

La Station d épuration de Lignières devra être agrandie. (Photo Comtesse)

plus , par ailleurs , aux nouvelles
normes édictées par la Confédé-
ration.

Deux solutions ont été étu-
diées par les autorités: agrandir
et augmenter les performances
de la station ou se raccorder à la
STEP du Landeron. Ce dernier
projet a été abandonné en fa-
veur de la modernisation. Pres-
sés par l'Etat qui pourrait blo-
quer les autorisation de cons-
truire, les responsables ont in-
formé le législatif de l'effort

.̂ financier que Lignières va de-
'' Vojr fournir incessamment.

Le projet d'agrandissement,
réalisé en 1987 et complété en
1988 avait déjà été devisé à
1.667.700 francs. Avec l'infla-
tion et les incidences de nou-
velles dispositions en matière
d'épuration des eaux, ce mon-
tant s'élèvera sans doute à
1.850.000 francs, auquel il fau-
dra ajouter le prix du terrain né-
cessaire à l'agrandissement.

Un prêt LIM et des subven-
tions (les autorités solliciteront
notamment le fonds cantonal en
faveur des communes financiè-
rement chargées) devraient ra-
mener la charge financière de la
commune à 600.000, voire
650.000 francs. Ce qui revien-
drait à environ mille francs par
habitant...

AT.

L'automobiliste qui , dimanche
passé vers 22 h 25, a renversé la
signalisation lumineuse provi-
soire placée sur le côté de la rue
du Rocher, à la hauteur du No

13, ainsi que les témoins , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel .
tél. (038) 24.24.24.

Recherche de conducteur et de témoins
à Neuchâtel

SERVICES
Plateau libre: 22 h, Jemaa.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor , jusqu 'à 21 h. Ensuite
'f i 25 10 17.

DÉCÈS

NEUCHATEL
M. Paul Aufranc, 1928.

GORGIER
M. André Mathez. 1928.



Uïï H
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumissions
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
les travaux suivants:

Lot 1683: Fourniture, tirage et montage de câbles
d'énergie HT (8 et 3,3 kV).
Pose de 10 km de câbles tripolaires et
de 8 km de câbles unipolaires.
Cette soumission est réservée aux entreprises
habilitées aux travaux de pose de câbles à
haute tension.

Lot 1684: Fourniture de transformateurs de dis-
tribution HT/BT.
14 unités de 250 à 3150 kVA.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1685: Fourniture et montage des systèmes de
mesure de la qualité de l'air.
Mesures du CO, de l'opacité et de la vitesse
de l'air en tunnels et galeries (30 stations de
mesures).
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1686: Fourniture et montage du système de
détection incendie.
Surveillance linéaire de 10 km de tunnels et
galeries.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1687: Fourniture des luminaires constituant
l'éclairage d'adaptation aux entrées
des tunnels.
Equipement pour 10 entrées.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1693: Pose de l'éclairage public à la jonction
de Serrières.
Pose et raccordement de 75 mâts d'éclairage.

Lot 1694: Pose de l'éclairage public à la jonction
du Nid-du-Crô.
Pose et raccordement de 40 mâts d'éclairage.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
mercredi 2 mai 1990 en précisant de quel lot il s'agit
auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: Jean-Claude Jaqqi
28-000119 r aa
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Fascinant  ce que vous offre cette
série spéciale exclusive pour
20 850 francs. Si la Renau l t  19 Elite
compacte se d is t ingue  par son

d y n a m i s m e , et la Renaul t  19 Chamade Elite
avec coffre séparé par sa grande élégance ,
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LA DYNAMIQUE RENAULT 19 ELITE. '2TZî z:2Z::^T
parleurs , lève-vitres électri ques à l' avant ,
verrouil lage central  avec commande à
infrarouge , vitres teintées , pare-chocs de la
même couleur que la carrosserie , enjoli-
veurs sp éciaux. Et bien sûr le puissant
moteur à injection de 1721 cm 3 développant

» 70 k\V/95 ch. Sans oublier  la super offre
y Vario-leasing de votre concessionnaire
2 Renault .

RENAULT
1 DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022 /29  13 33.

44 002444 6 ans de garant ie  anti perforat ion.  Renault  préconise elf

\WY. ISCHER -
F. LIN DE MANN

QUARTET
Samedi 21 avril dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I —1
blanches W

& ! •>• 1
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 65 33

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Exagéré , bien sûr , mais flatteur en tout cas.
Dès la seconde fois où elle l'appela monsieur
Pelham , il avait dit: «Pat , vous faites partie
de la maison. J'ai un prénom. Utilisez-le» .

Luther s'était certes montré charmant,
mais ce jour-là il lui proposait un poste. Au-
jourd'hui , il était son patron.

Lorsqu'on l' annonça , Luther vint accueil-
lir Pat à la réception. Il se montra d'une
amabilité empressée et sa voix familière et
bien timbré débordait d'une sincère cordiali-

té. «C'est formidable de vous avoir avec
nous, Pat. Je veux que vous fassiez connais-
sance de toute l'équipe». Il lui fit faire le tour
de la salle de rédaction et la présenta. Der-
rière les boutades, elle devina la curiosité et
les interrogations de ses nouveaux collègues.
Elle pouvait imaginer ce qu 'ils pensaient. Se-
rait-elle à la hauteur? Mais ses premières im-
pressions furent positives. Potomac était en
passe de devenir l'un des réseaux câblés les
plus importants du pays et la salle de rédac-
tion bourdonnait d'activité. Une jeune fem-
me donnait le flash d'information en direct
de sa place; un spécialiste des questions mili-
taires enregistrait son commentaire biheb-
domadaire ; les rédacteurs sélectionnaient les
télex de l'agence de presse. Elle savait bien
que ce calme apparent était nécessaire. Tout
le monde dans ce métier vivait dans un état
de tension sous-jacente, toujours aux aguets,
prêt à sauter sur l'événement, anxieux à
l'idée de louper un scoop.

Luther avait déjà accepté qu'elle pût rédi-
ger et préparer l'émission chez elle jusqu 'à ce
qu 'ils fussent prêts à enregistrer. Il lui mon-
tra la cabine de studio qui lui était réservée,
puis l'entraîna dans son bureau , une grande

pièce d'angle lambrissée de panneaux en
chêne.

«Installez-vous à votre aise, Pat, lui re-
commanda-t-il. J'ai un coup de fil à passer».

Pendant qu 'il téléphonait , Pat eut le
temps de l'examiner attentivement. Il était
indiscutablement beau et imposant. Son
épaisse chevelure grise parfaitement coiffée
contrastait avec un teint jeune et des yeux
sombres au regard pénétrant. Elle savait
qu 'il venait de fêter son soixantième anniver-
saire. La réception que sa femme avait don-
née dans leur propriété de Chevy Chase
avait fait l'objet de commentaires dans toute
la presse. Avec son nez busqué et ses longs
doigts qui tambourinaient sur son bureau , il
lui fit penser à un aigle.

Il raccrocha le téléphone. «Ai-je bien pas-
sé l'inspection?» . Son regard était amusé.

«Haut la main». Comment se faisait-il
qu'elle se sentît toujours à l'aise dans une si-
tuation professionnelle et qu'elle éprouvât
par contre si souvent un sentiment de déta-
chement dans ses relations personnelles?

«Ravi de l'entendre . Si vous ne cherchiez
pas à voir ce que je vaux , cela m'inquiéterait.
Félicitations. Vous avez beaucoup plu à

Abigail , hier».
Une plaisanterie et il revenait au travail.

Agréablement surprise, elle abord a sans at-
tendre le problème. «J'ai été très impression-
née par elle. Qui ne le serait pas?». Puis elle
ajouta , intentionnellement: «Pour le temps
que j 'ai pu passer avec elle».

Pelham agita la main , comme pour écar-
ter une réalité désagréable. «Je sais. Abigail
n 'est pas facile à coincer. C'est pourquoi j'ai
demandé qu 'on rassemble certains de ses do-
cuments personnels à votre intention. Ne
vous attendez pas à beaucoup de coopéra-
tion de la part de la dame, car vous n'en ob-
tiendrez pas. J'ai programmé l'émission
pour le vingt-sept.
- Le vingt-sept? Le vingt-sept décem-

bre!» . Pat entendit sa voix monter d'un ton.
«Vendredi prochain! Cela signifie qu 'il va
falloir boucler la prise de vue, la rédaction , le
montage et la sonorisation en une semaine!

-Exactement, assura Luther. Et vous êtes
celle qui peut y arriver.
- Mais pourquoi cette précipitation?» .
Il se renversa en arrière , croisa les jambes

et souri t avec la délectation de celui qui dé-
tient des informations capitales. (A suivre)



Un regard privilégié sur PUNESCO
Conterence générale de l'organisation internationale :

deux Neuchâtelois à Paris
L'Organisation des Nations Unies pour .Education, la
Science et la Culture (UNESCO) tient conférence géné-
rale tous les deux ans. Une réunion plénière réunissant
l'ensemble des Etats-membres s'est tenue à la fin de l'an
dernier à Paris. La conférence, d'une durée d'un mois,
s'est penchée sur la définition du plan de l'organisation à
moyen terme, soit pour la période 1990-1995. Deux Neu-
châtelois faisaient partie de la délégation suisse. Edgar
Tripet, directeur du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, et Michel Aragno, professeur de microbiologie à
l'Université de Neuchâtel. Ils portent un regard privilé-
gié, de l'intérieur, sur une organisation internationale en
pleine évolution.

L'UNESCO n a pas échappe
aux déboires, au cours des an-
nées écoulées, suscités par la po-
litisation excessive que d'aucuns
lui prêtaient. On se souvient du
fracassant départ des Etats-
Unis, principal bailleur de fonds
de l'organisation ne disposant
que... d'une seule voix. Was-
hington ne ménageait pas, en
outre, ses critiques à rencontre
de la gestion de l'organisation.

Par ailleurs, les Etats-Unis ac-
cordent plus de crédit aux rela-
tions bilatérales. Il apparaît ce-
pendant que les données qui
présidaient à la guerre froide , au
sein de l'UNESCO aussi, s'es-
tompent. Et qu'un groupe de
travail a été constitué afin d'exa-
miner un éventuel retour améri-
cain dans le giron de l'organisa-
tion.

«S'ils y voient un intérêt poli-
tique, les Etats-Unis revien-
dront», note Edgar Tripet. Les
conséquences d'un processus at-
testant d'un esprit de modéra-
tion permettent désormais à
l'UNESCO d'envisager un fonc-
tionnement peut-être plus se-
rein. Ce qui n'exclut pas que cer-
tains problèmes, droits de
l'homme par exemple, puissent
peser sur le cours des débats me-
nés en commission. Edgar Tri-
pet présidait la commission na-
tionale helvétique pour
l'UNESCO, alors que M. Ara-
gno fonctionnait comme prési-
dent de la Section des sciences
de la commission suisse. Le pre-
mier nommé a en charge tout le
secteur de l'éducation.

LOURDE MACHINE
Ainsi que le relèvent les deux dé-
légués, «l'élection de l'Espagnol

Federico Mayor à la tête de
l'UNESCO a donné l'impres-
sion que l'organisation allait
changer rapidement. Il faut sa-
voir que c'est une machine très
lourde. Federico Mayor a bien
passé l'examen de sa première
conférence générale». La dépo-
litisation de l'UNESCO est à re-
placer, à cet égard, dans le
contexte de l'évolution mon-
diale, sensible au sein de l'orga-
nisation. «Le tiers monde paraît
désormais isolé et désuni, alors
que l'Est tente maintenant de se
rapprocher de l'Europe de
l'Ouest. Sur les domaines politi-
ques, l'Est rejoint aujourd'hui
l'Ouest», notent MM. Tripet et
Aragno.

A Paris, il a été plus particu-
lièrement question des pro-
blèmes Nord-Sud dans les sec-
teurs de l'information et de la
communication. L'ambassa-
deur F. Nordmann, délégué per-
manent de la Suisse auprès de
l'UNESCO, préside le pro-
gramme international pour le
développement de la communi-
cation, «une marque de
confiance manifestée à l'égard
de la Suisse», notent les deux
Neuchâtelois.

APPROCHE GLOBALE
Pour sa part , Michel Aragno re-
marque que l'abord du dévelop-
pement doit mettre en œuvre
une approche globale inscrite
dans le long terme. La Suisse est
très motivée dans ce domaine
spécifique. Le professeur sou-
ligne l'importance de la mission
éthique de l'UNESCO. Il s'agit
de concilier le développement, la
croissance économique et so-
ciale, avec la préservation à long

terme des ressources naturelles.
11 s'agit , en fait , de gérer ration-
nellement l'environnement. Les
concepts-clefs de cette éthique:
la globalité et le long terme.

Dans cette perspective, le pro-
gramme «La science et la tech-
nologie pour le développement»
a fait l'objet d'une communica-
tion de Michel Aragno. L'appui
à la recherche fondamentale
doit être encouragé. Les ma-
tières liées à l'environnement ne
sont qu'insuffisamment soute-
nues, particulièrement celles qui
sont liées à la conservation de la
nature. Ces disciplines, consa-
crées à la biodiversité, sont plus
spécifiquement la taxonomie et
l'écologie. La relève, en l'espèce,
n'est pas assurée dans les pays
industrialisés, alors qu'ils sont
absents des structures universi-
taires dans de nombreux pays en
développement.

DEFINIR
DES PRIORITÉS

Par ailleurs, l'idée d'utiliser le
développement scientifique aux
fins de réduire le fossé entre pays
industrialisés et en voie de déve-
loppement rencontre l'évidente
adhésion de Michel Aragno.
Des priorités doivent néan-
moins être définies, excluant les
programmes de pur prestige et
coûteux. Ils n'apportent rien et
risquent de favoriser l'exode des
cerveaux. «A cet égard, le rôle
de l'UNESCO devrait être de
développer une réflexion criti-
que sur une évolution non-
contrôlée des Sciences».

L'appui donné au développe-
ment de la biotechnologie est lé-
gitime, pour autant que l'im-
plantation de tels domaines per-
mette aux pays en voie de déve-
loppement de s'affranchir dfune
tutelle scientifique et technique.
Ici aussi, les problèmes éthiques
soulevés par l'intervention de
l'homme dans le patrimoine uni-
versel, et les conséquences né-
fastes qu 'il peut en tirer volon-
tairement ou non , devraient oc-
cuper une priorité élevée dans
les préoccupations de l'UNES-
CO.

RESPONSABILITÉ
ÉCOLOGIQUE

A l'éthique s'est ajoutée la ques-
tion des problèmes liés à l'envi-

ronnement , qui a fait l'objet elle
aussi d'une communication du
Pr. Aragno. «La notion de res-
ponsabilité écologique vis-à-vis
de l'ensemble du globe s'appli-
que à chaque nation» .
L'UNESCO doit en l'occur-
rence agir au niveau de l'éduca-
tion et de l'information, comme
dans la formation continue et
l'information des cadres et des
décideurs. La Commission na-
tionale suisse a travaillé dans ce
sens dans le domaine de l'éduca-
tion à l'environnement relative
au problème des déchets ur-
bains. Un cours a été organisé à
l'intention des enseignants se-
condaires, et un dossier pédago-
gique a ete publie, de même
qu 'une brochure destinée au
grand public.

«La problématique s'inscrit
dans le cadre de l'évaluation des
changements globaux que subit
notre planète», souligne M.
Aragno. «L'assemblée générale
a démontré qu 'il y avait mainte-
nant une prise de conscience par
rapport aux problèmes liés à
l'environnement, sur le fait
qu 'ils ne connaissent pas les
frontières. Quelques pays ont
encore une position figée en la
matière, le Brésil par exemple.
Mais dans l'ensemble, le tiers
monde reconnaît qu 'il s'agit là
d'un problème global».

RALENTIR
LE DÉVELOPPEMENT

Les exigences respectives liées
au développement et à la protec-
tion de l'environnement susci-
tent cependant un certain nom-
bre d'interrogations. «Il s'agit
certes de favoriser un dévelop-
pement dans le long terme. Mais
ce développement devrait être
ralenti, parfois, afin de ne pas
engendrer un phénomène irré-
versible de pollution. Pour, aus-
si, ne pas dilapider trop rapide-
ment un capital de ressources
non-renouvelables. Les pays du
tiers monde ne doivent pas se
développer trop vite, même s'ils
ont un gros retard à combler!»

Edgar Tripet relève de son
côté, dans le cadre plus général
du dialogue Nord-Sud , que la
question des projets de prestige
se traduit en termes d'inadéqua-
tion. «Vouloir, dans ce cadre,
doter les pays en voie de déve-

Edgar Tripet: «Sur les domaines politiques, l'Est rejoint
aujourd'hui l'Ouest». (Photo Impar-Gerber)

loppement de l'apport des tech-
nologies de pointe est une er-
reur. Cela ne contribuerait qu 'à
accroître leur dépendance.
L'éducation est directement
concernée par ce problème-là.
Dans ce secteur, plusieurs pays
du tiers monde ont des chô-
meurs qualifiés!». Le directeur
du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds remarque que
l'UNESCO doit impérative-
ment jouer un rôle-moteur dans
les actions qui sont menées sur
ce plan , «sous peine de les voir ,
devenir insignifiantes parce
qu'elles sont éparpillées».

PROPOSITION
HELVÉTIQUE

Dans le domaine de l'éducation ,
la Suisse a fait à l'UNESCO,
l'an dernier, une proposition
touchant aux questions d'alpha-
bétisation. Son financement se-
rait assuré par la Banque mon-
diale. «Mais une alphabétisa-
tion qui soit intégrée au déve-

loppement. Et non une
al phabétisation qui découle du
développement , conception en
vigueur jusqu 'à maintenant»
note Edgar Tripet. «La Suisse et
la France défendent cette ap-
proche intégrée. La Suisse se
concentrera sur ce domaine
dans les années à venir. C'est
aussi l'occasion, pour l'UNES-
CO, de se profiler» .

Il remarque en conclusion
que l'assemblée générale récem-
ment tenue à Paris s'est distin-
guée des réunions précédentes
par l'irruption d'une donnée to-
talement nouvelle, née des bou-
leversements agitant l'Europe.
«Auparavant , la transmission
du savoir dans le domaine de
l'éducation , pris dans son sens
élargi, se faisait seulement dans
le sens Nord-Sud. Maintenant ,
elle se fait également dans le sens
Est-Ouest, compte tenu de la
forte demande de l'Est».

PBr

COOP HITS WEEK-END BOUCHERIE I n
Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 14 avril 
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Angelo au paradis
Couvet : 25 ans dans les coulisses du cinéma Colisée

Pour Angelo Modolo la cabine
du cinéma Colisée de Couvet,
c'est le paradis depuis 25 ans. U y
fait pourtant une chaleur infer-
nale et les copies sont lourdes
pour ses reins de sexagénaire.
Portrait d'un immigré italien, né
en face d'un cinéma «Paradiso»
dans la province de Trevise.

Salgerada , province de Trevise:
2000 habitants et un cinéma. La
salle communale se trouve en
face de sa maison. Les discours
des fascistes y résonnent dans les
années 1930. Le soir, le cinéma
fait oublier cette fureur.

«FAIS GAFFE PETIT...!»
Angelo a 12 ans. Il se lie d'amitié
avec le projectionniste qui doit
ressembler à Philippe Noiret.
«J étais toujours fourré dans la
cabine. Unjour .il me dit: je vais
aux toilettes, fais gaffe petit! Le
film en celluloïd s'enflamme. La
fumée le fait revenir ventre à
terre pour couper la bande
avant que le tambour prenne
feu...».

Fils de paysan, le gosse de
Salgerada vient travailler un hi-
ver à Couvet , aux Ruillères , en
1952-53. Changement total: son
village de trouve 6 mètres au-
dessous du niveau de la mer. Les
pâturages des Ruillères culmi-

nent a plus de mille mètres et
personne n'a jamais vu une to-
mate mûrir à cette altitude.

«Je supporte mieux le froid
que le chaud» , lâche Angelo.
philosophe. Devenu paysan ju-
rassien, il n 'oubliera pas le ciné-
ma. «J'étais dans la salle du Mo-
derne de Couvet quand un in-
cendie s'est déclaré dans la ca-
bine de projection en 1952... ».

COMME «PARADISO»
Angelo Modolo rentre chez lui.
Et donne des coups de mains à
l'opérateur du cinéma local.
C'est l'histoire vécue du «Para-
diso»: «Pour certains films à
succès, nous avions tendu un
grand drap dehors et branché
des haut-parleurs. Avec une
glace, on projetait l'image de la
salle à l'extérieur... »

Autre séquence vécue de «Ci-
néma Paradiso»: le transfert des
copies pendant la même soirée.

«A peine la première partie
du film était-elle projetée, que
mon témoin de mariage partait
avec la pellicule toute chaude
sur sa moto pour la monter sur
le projecteur d'un autre cinéma
à quelques kilomètres de là!».

Le réalisateur Guiseppe Tor-
natora n'a donc rien inventé...

En 1956. le cinéma Moderne de
Couvet est remplacé par le Coli-
sée. Angelo revient en Suisse
l' année suivante. Il est manœu-
vre à la fonderie d'art Leuba.

«Avec quatre gosses à la mai-
son, j 'ai cherché un salaire d'ap-
point» . Il devient placeur au Co-
lisée . puis projectionniste.
Georges Dessingy. maître des
lieux , prend sa retraite et lui ap-
prend le métier en quinze jours.

Angelo ne quittera plus le Co-
lisée. Depuis 25 ans, il a dû pro-
jeter 2.500 films sur les deux
projecteurs «Bauer» dont la
lampe à arc a été remplacée par
une ampoule xénon de 900
watts. Il travaille de concert
avec le second opérateur , Do-
menico Galatti , de Boveresse.

L'OREILLE ET L'ŒIL
Le passage d'une bobine à l'au-
tre se fait à l'oreille (il ne faut
pas couper la parole) et à l'œil
(synchronisation des images,
netteté). Un minuscule point ou
une croix tracée sur le film an-
noncent le passage d'un projec-
teur à l'autre.

Film préféré d'Angelo: «Ci-
néma Paradiso» , bien sûr. Re-
gret: «Ne pas l'avoir vu en ver-
sion originale» . Mais le projec-
tionniste aime aussi les films qui
remplissent la salle.

Angelo Modolo dans son royaume. Film préféré: «Cinéma Paradiso».
(Photo Impar-Charrère)

«L'ours», de J.-J. Annaud fut
l'un des derniers . Ça rappelait le
temps où celui qui n'avait pas
réservé sa place au Colisée de-
vait attendre les copains dans le

bistrot d'en face. Celait en
1975.

«Dans mon village natal , il
n'y a plus de cinéma», constate
Angelo. Il se console avec celui

de Couvet: «J'arrêterai quand je
ne pourrai plus soulever les bo-
bines. Mais j 'espère bien tourner
avec le dolby...».

JJC

Sauver
le train

LES VERRIÈRES

La menace plane sur la ligne du
Franco-Suisse reliant Travers
aux Verrières. Les trains omni-
bus pourraient disparaître. Le
groupe «Liaisons» emmené par
Véronique Gostelli, se bat pour
sauver le chemin de fer. "Et
donne rendez-vous aux Verri-
sans jeudi 19 avril...

Ce soir-là , à 20 heures, dans
la salle de spectacle des Ver-
rières, l'Association «Liaisons»
présentera ses statuts à une
foule que l'on souhaite «nom-
breuse».

L'article No 3 des statuts est
clair: «Sauvegarder et promou-
voir la ligne Travers-Les Ver-
rières, favoriser le développe-
ment des transports en commun
dans la région.»

Conseil fédéral et CFF sont
avertis: les coupes sombres dans
les budgets seront combattues
par une équipe fermement déci-
dée et qui bénéficiera du soutien
de la population du Haut-Val-
lon.

Tout n'a pas ete fait pour fa-
voriser l'essor de la ligne du
Franco-Suisse, en particulier
dans le domaine du trafic pen-
dulaire avec Pontarlier.

«Liaisons» regorge d'idées et
s'opposera au démantèlement
pur et simple de cet axe interna-
tional sans lequel la survie éco-
nomique du village des Ver-
rières n'est tout simplement
plus possible... (jjc)

Oui à la «fédérale» de 1991
Assises de l'Union Instrumentale de Cernier

Sous la présidence de Michel
Guillod, les membres de la musi-
que l'Union Instrumentale de
Cernier ont décidé de participer à
la Fête fédérale des musiques à
Lugano, les 29 et 30 juin 1991.
Une décision qui a été prise
après avoir mesuré les avantages
et les inconvénients de cette par-
ticipation. Ils ont été félicités par
Alain Petitpierre, président can-
tonal , qui était présent.

La société se porte bien avec
un effectif de 44 membres y
compris les tambours. Six nou-
veaux membres ont été admis,
alors qu 'il a fallu enregistrer
quatre démissions en cours
d'année.

Claude Jacot a donné une si-
tuation saine des comptes, mais

a relevé qu'on allait au devant
de grosses dépenses.

Des différents rapports, rele-
vons ceux de Martial Sebakk
qui , au nom de la commission
musicale, a annoncé 58 services
l'année dernière. Il a remis un
gobelet aux plus assidus, soit:
pour une absence, Michel Guil-
lod; pour trois absences, Michel
Frutige r, Claude Guyot , Sébas-
tien Sinz, Alain Petitpierre et
Charles Tschachtli.

Eric Fivaz, directeur, s'est dit
satisfait des prestations des mu-
siciens, alors qu 'Alain Petit-
pierre s'est plu à relever que le
niveau technique des tambours
s'est sensiblement amélioré, ain-
si que le répertoire .

Quant au président , il est con-

tent de la marche de sa société. Il
a augmenté ses prestations d'un
demi-point à chaque membre. Il
a demandé de continuer dans le
même sens, afin d'améliorer
toujours le renom de l'Union
Instrumentale.

C'est sous les applaudisse-
ments que le comité a été réélu,
ainsi que la commission de mu-
sique. Il en a été de même du di-
recteur, Eric Fivaz, et du sous-
directeur Martial Sebbakk.

Un programme très chargé
attend les musiciens avec la par-
ticipation pour la première fois
à la parade des musiques de la
Fête des vendanges 1990 et au
corso fleuri , et le 13 mai à Belle-
garde en France.

(ha)

«Au service des communes!»
Val-de-Ruz

L'Association Région Val-de-Ruz réaffirme son identité
Sept ans. L'âge de raison est at-
teint par l'Association Région
Val-de-Ruz, un organisme encore
mal connu dans le district. Un
flou artistique entoure les multi-
ples activités de cette association
qui traite notamment de l'aide
aux régions de montagne. Igno-
rance, méfiance, médisance à
l'égard du système LIM, le re-
trait de Valangin en est un exem-
ple frappant.

«L'Association est au service
des communes, c'est leur asso-
ciation!» Charles Maurer, lors
de son dernier rapport présiden-
tiel, a réaffirmé avec conviction
ce credo. Une association cons-
tituée en avril 1983 dans le but
de défendre les intérêts com-
muns - économiques , sociaux ,
culturels et touristiques - et de
promouvoir le développement
ainsi que l'organisation de l'es-
pace de la région.

Non seulement les 16 com-
munes du district étaient repré-
sentées, au départ , au comité et

a l'assemblée générale, mais aus-
si Brot-Dessous, Rochefort ,
Enges et Lignières. Tous unis
pour fonder la 54e et dernière
«région de montagne», au sens
de la politique de développe-
ment régional mise en place par
la Confédération , en vue d'atté-
nuer les disparités en Suisse.

Dans la corbeille de mariage,
pour le long terme, le «pro-
gramme de développement de la
Région Val-de-Ruz», établi par
l'Université de Neuchâtel
(IRER), un bureau d'aménage-
ment, et cinq commissions de
travail composées de gens du
cru. Constats, choix de dévelop-
pement et propositions de me-
sures ressortent de cette volumi-
neuse étude de prospective.

Mais à moyen terme, l'asso-
ciation s'occupe notamment des
prêts LIM. Le mariage de raison
de ces 19 communes leur donne
la possibilité , via l'association,
de bénéficier par exemple de
l'aide aux investissements de
projets d'équipements. Une aide

orchestrée sous le label LIM
(Loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les
régions de montagne).

Attention , ce n'est pas l'asso-
ciation qui accorde les prêts,
mais bien la Confédération et le
canton. André Frutschi , secré-
taire régional , souligne ce point:
«Nous ne tenons pas les cordons
de la bourse! Au niveau de la ré-
gion, on ne prend pas de déci-
son, on ne fait que des proposi-
tions».

Le secrétaire régional de
poursuivre : * «L'association a
toujours soutenu les projets.
Mais la Confédération a deman-
dé à cinq communes de retire r
leurs requêtes. En expliquant
qu 'il valait mieux renoncer aux
prêts de très peu d'importance ,
qui ne représentent aucun avan-
tage financier notable pour le re-
quérant. Le gain que procure la
réduction sur les intérêts an-
nuels serait minime!»

Erreur de jeunesse donc. Au
début , de trop petits projets ont

ete présentes, ils n'entraient pas
dans le cadre de l'aide LIM.
Mais ces refus ont été mal per-
çus dans la région!

Récemment l'association a dû
enregistrer la démission de la
commune de Valangin. A. Frut-
schi analyse: «C'est une réaction
de mauvaise humeur! La déci-
sion a été prise très rapidement ,
sans en mesurer toutes les consé-
quences. Ils n'ont pas tenu
compte des aspects de solidarité
régionale. Etonnant qu 'on ait
une réaction allergique pour des

cotisations de 4 francs par habi-
tant et par année, quand la si-
tuation financière des com-
munes est généralement bon-
ne».

Le plus amusant, c'est que la
décision des autorités fédérales
est tombée. Si la commune de
Valangin reconsidère sa posi-
tion et réintègre la Région Val-
de-Ruz , elle obtiendra le crédit
qui avait mis le feu aux poudres.
95.000 francs , sans intérêt pen-
dant 15 ans!

D.S.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f> 63 25 25. Ambu-
lance: ^ 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence.
<^ 111 ou gendarmerie
Cfi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cfi 53 34 44. Am-
bulance: «' 117.

SERVICES

BV /77Rïï7/7^1 Au présent, les signes du futur

Disco sans alcool à Cernier
Organisée par Val-de-Ruz Jeu-
nesse (VDRJ), la soirée de same-
di dernier à la halle de gymnasti-
que a été une réussite. En effet, à
minuit , les organisateurs ont en-
caissé le 333e billet d'entrée.

Disco-Vibration a fort bien
animé la partie musicale alors
que le Club karaté-do venu de
Neuchâtel , a démontré que ce
sport n'était pas aussi violent
qu'on peut le penser et que sa
version défensive est très specta-
culaire.

Quant au président de VDRJ
André Clémençon, il était très
content du résultat de cette soi-
rée qui a prouvé que l'on pou-
vait très bien s'amuser sans al-

cool. Il pense que les jeunes
changent actuellement d'objec-
tifs. Tous les efforts que le comi-
té a consenti ont porté leurs
fruits nous dit-il.

Avec toutes les prestations of-
fertes, la soirée laisse finalement
un léger déficit. Il faut aussi rele-
ver que pour la première fois, un
service de transports avait été
organisé à la sortie, par bus,
dans toutes les directions du
Val-de-Ruz à partir de minuit et
que pour le dernier voyage à 2
heures, le bus était plein.

Pour les organisateurs de
cette soirée, le contrat a été rem-
pli et ils songent déjà à d'autres
manifestations dans un proche
avenir, (ha)

Place au jus de fruit

En résumé, un village de la ré-
gion - désireux par exemple de
rénover son bâtiment commu-
nal , les canalisations d'égouts ,
ou de construire une STEP -
présente un projet définitif au
comité de l'association. Celui-
ci, après examen, propose un
dossier - qu 'il a constitué -
aux autorités cantonales qui

transmettent à la Confédéra-
tion. La décison d'accorder les
crédits est prise par la Confé-
dération et le canton. Des syn-
dicats intercommunaux ou des
associations privées, avec un
projet d'infrastructure publi-
que d'importance régionale,
peuvent également bénéficier
de l'aide LIM.

Le parcours LIM



il . JOWA

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un j

mécanicien électricien
I' pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. 'I

Nous demandons:
- un CFC de mécanicien électricien ;
- si possible quelques années de pratique dans un service d'entretien.

Nous offrons: -i
-un travail intéressant, très varié et indépendant ;
- une formation continue ; .

I -41 heures de travail hebdomadaire ;
j - 5 semaines de vacances minimum ;

j i! - les prestations sociales d'un grand groupe (Migros) ; ;
j - un restaurant d'entreprise.

;| Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à j
S '' 28-305/4x4 [ j

JOWA SA 
i Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 j

• offres d'emploi

A —j
FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département des appliques de cadrans
En vue de renforcer notre équipe de production, nous souhaitons nous adjoindre
les compétences de:

un tailleur-diamanteur
sur appliques de cadrans

à qui nous confierons en partie des tâches de réglage sur machines de
notre propre conception ainsi que les travaux courants de production af-
férant à ce poste (taillage/polissage).

Notre demande:
- quelques années de pratique dans un secteur semblable d'activité;
- âge entre 30 et 45 ans;
- très bonne vue;
- être de nationalité suisse ou en possession d'un permis valable.

Notre proposition:
- horaire variable (après temps de formation);
- bonne rémunération selon capacités;
- entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser, après préavis téléphoni-
que, à Flùckiger & Huguenin SA, Chapelle €ja, 2300 La Chaux-de-
Fonds, p 039/28 37 88

28 01 2272

I il 1
PUBLicnss

La PRESSE est notre produit
Les ANNONCEURS sont nos clients

Quand à VOUS, vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job seraient
les suivantes:
- réception d'annonces par téléphone;
- administration d'un fichier clients;
- divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans;
- de langue maternelle française avec connais-

sance de la langue allemande;
- en possession du CFC d'employée de com-

merce;
- familiarisée avec le traitement par ordinateur.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'im-
pression que ce message vous concerne, n'hési-
tez pas à nous le faire savoir en adressant vos of-
fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum

vitae et copies de certificats à la direction de

PUBLICITAS
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

. 28-012536 1
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OFFRE D'ÉCHANGE

H FïRstCilKTïuisiœiNC
Toronto. Ontario, Canada

OFFRE D'ÉCHANGE
aux détenteurs des

Obligations subordonnées 6% 1986-1996
FIRST CITY TRUST COMPANY

(Numéro de valeur: 666.047)

First City Trustco Inc. («First City Trustco») invite les détenteurs des obligations 6% 1986-96 précitées de la First City
Trust Company (les «Obligations anciennes») à offrir leurs titres en échange, sans frais , aux conditions suivantes:

Contre livraison de fr.s. 5000.- nom. des Obligations anciennes de l'emprunt précité, First City Trustco offre :
(i) une obligation convertible nouvelle de fr.s. 4000.- valeur nominale, au taux d'intérêt de Vh% p.a., remboursable le

22 mai 1998, avec coupons au 22 mai 1991 et suiv. att. (les «Obligations convertibles nouvelles»)
et

(ii) fr.s. 250 - en espèces.

Les conditions les plus importantes des Obligations convertibles nouvelles sont décrites ci-dessous. Les détenteurs
d'Obligations anciennes qui désirent faire usage de cette possibilité d'échange sont priés d'en informer par écrit l'un des
instituts mentionnés ci-dessous (les «agents d'échange») et de livrer leurs Obligations anciennes munies des coupons au
22 mai 1991 et suiv. att. à l'un des agents d'échange ou à la SEGA en faveur du compte de l'agent d'échange correspon-
dant jusqu 'au

11 mai 1990 au plus tard
(Les coupons échéant le 22 mai 1990 des Obligations anciennes annoncées à l'échange sont à détacher et devraient être
présentés séparément à l'encaissement dans la façon normal e auprès d'un des domiciles de paiement mentionnés sur le
verso de tels coupons.)
First City Trustco acceptera toute Obligation ancienne , annoncée à l'échange jusqu 'au 11 mai 1990 sujet à la condition
qu 'un minimum de fr.s. 20 000 000 - valeur nominale des Obligations convertibles nouvelles puissent être émises suite à
la présente offre d'échange et à l'offre de souscription sousmentionnèe.
Le timbre fédéral et le droit cantonal dus en vertu de l'échange seront acquittés par First City Trustco.
L'échange des Obligations anciennes contre les Obligations convertibles nouvelles ainsi que le paiement relatif à
l'échange s'effectuera le 22 mai 1990.

Des formules d'acceptation de cette offre peuvent être obtenues et être déposées auprès de chacun des agents d'échange
mentionnés ci-dessous qui tiennent également à disposition , dès mercredi 11 avril 1990, le prospectus intégral (en langue
anglaise) relatif à cette offre d'échange.
Genève, le 11 avril 1990 Par ordre : S.G. Warburg Soditic SA

N. B. Cette offre d'échange n 'est pas valable pour les résidents ou citoyens du Canada et des Etats-Unis d'Amérique et
de leurs territoires.

Les obligations de l'emprunt convertible décrit ci-dessous offertes en rapport avec l'offre d'échange précitée , sont
également offertes en souscription publique:

¦ 
. .,

¦ .. . . . . .. ...

FIRST CITY TRUSTCO INC.
7Vz% emprunt convertible subordonné 1990-1998

de fr.s. 75 000 000 au maximum

Montant définitif sera déterminé en fonction de la valeur nominale totale des Obligations convertibles nouvelles
de l'emprunt: émises dans le cadre de l'offre d'échange décrite ci-dessus et de la valeur nominale des Obliga-

tions convertibles nouvelles attribuées en vertu de la présente offre de souscription. Le montant
maximum de l'emprunt ne dépassera pas fr.s. 75 000 000.- et le montant définitif sera publié
dans la presse après la clôture de l'offre d'échange. La totalité des Obligations anciennes ayant
une valeur nominale totale de fr.s. 75 000 000.- est encore en circulation.

Coupons: 7'/2% p.a., payable annuellement au 22 mai, pour la première fois le 22 mai 1991.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 4000.- nom. et de fr.s. 80 000.- nom.
Prix d'émission: 100% (c'est-à-dire fr.s. 4000 - par fr.s. 4000.- de valeur nominale) + 0,3% timbre fédéral
Libération: le 22 mai 1990
Remboursement: au plus tard , le 22 mai 1998 à 100% de la valeur nominale, au cas où les obligations ne sont ni

converties ni remboursées par anticipation.
First City Trustco a le droit du 22 mai 1992 jusqu 'au et y compris le 11 mai 1998 de rembourser
les obli gations encore en circulation à 100%, pour autant que pendant 30 jours boursiers consécu-
tifs (i) la moyenne des cours de clôture de l'action First City Trustco soit au moins 130% du prix
de conversion et (ii) la moyenne des cours de clôture précités s'élève, après multiplication par le
nombre d'actions First City Trustco résultant de la conversion de fr.s. 4000.- valeur nominale des
obligations convertibles, à au moins le contrevaleur de fr.s. 4750.-. Le préavis d'un tel rembourse-
ment anticipé par First City Trustco doit s'effectuer dans les 20 jours suivant la période de calcul
de 30 jours mentionnée plus haut et les obligations encore en circulation seront appelées au
remboursement 30 jours après réception dudit préavis.

Droit de conversion: fr.s. 4000.- valeur nominale peuvent être initialement convertis du 22 août 1990 et jusqu 'au et y
compris le 11 mai 1998 en 375 actions First City Trustco au prix d'initialement can. $ 8.30 par
action et au taux de change fixe de fr.s. 1.28514 par can. $ 1.-. Des modifications du prix de
conversion restent réservées en certaines circonstances.

Numéro de valeur: 666.143
Restrictions de vente: Canada et U.S.A.

Des souscriptions aux obligations de l'emprunt précité peuvent être présentées jusqu 'au

11 mai 1990, à midi
aux instituts mentionnés ci-après, qui agissent également comme agents d'échange pour l'offre d'échange décrite plus haut.

Une annonce de cotation au sujet de cette offre d'échange et des Obligations nouvelles convertibles paraîtra le 11 avril
1990 dans le «Journal de Genève» , dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplai res du
prospectus détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

S.G. Warburg Soditic SA
Amro Bank und Finanz Bank Heusser & Cie AG
Bank in Langnau Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Scandinave en Suisse BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Steger Finanz AG Volksbank Willisau AG

44-000630
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Transjurane: le bout du tunnel
La galerie de sondage est terminée

Le 6 avril 1990 restera gravé
dans les annales de la Transju-
rane: ce jour-là , le tunnelier a pris
l'air à Tavannes, village dès lors
relié à celui de Sonceboz par une
galerie de sondage d'un diamètre
de 3,6 mètres. 113 jours de forage
sans accident , une récolte de ren-
seignements intéressants et 8 mil-
lions de francs dépensés.

Pour le creusage de cette galerie
pilote, le tunnelier a grignoté la
roche du massif jurassique à une
vitesse moyenne de 18.10 mètres
par jour. Le but premier de cette
réalisation préliminaire : préciser
les conditions hydrologiques et
géologiques sur le tracé du futur
tunnel routier.

DES ENSEIGNEMENTS
Lors du forage, il est apparu
quelques karstes - conduits na-
turels dans la roche - suscepti-
bles d'être empruntés momenta-
nément par de grandes quantités
d'eau. On s'en est d'ailleurs ren-

du compte par les faits , lors des
pluies torrentielles de février.
Par contre, aucune incidence di-
recte n'a été constatée sur les
sources , ni en quantité ni en
qualité.

De fait , on connaît mainte-
nant mieux le système karsti que
du secteur , ce qui s'avère pri-
mordial pour la suite du projet.
De surcroît , cette galerie de son-
dage devrait permettre une exé-
cution plus rap ide du tunnel dé-
finitif et une diminution des
quantités d'explosifs néces-
saires, ce qui limitera les ébran-
lements pour le tunnel voisin du
chemin de fer.

Dernier détail , le coût total de
ces travaux a atteint quelque 8
millions de francs.

La suite? Dès cet été, les tra-
vaux préliminaires - amener de
l'énergie, de l'eau , etc., néces-
saires pour le chantier - et les
travaux d'installations vont
commencer entre Sonceboz et
La Heutte. (oid)

Des cours en plus
Les assistants sociaux
en assemblée générale

Hier , pour la vingt-et-unième
fois, l'association des assistants
sociaux et éducateurs spécialisés
du Jura et du Jura bernois
(ASAS) tenait son assemblée gé-
nérale. L'occasion était belle
pour le président Richard Kolzer
de procéder à un petit bilan. Il a
ainsi pu relever la bonne marche
de la section et se féliciter de l'as-
siduité de ses membres puisque
plus du tiers d'entre eux se sont
engagés dans l'une ou l'autre des
activités organisée en 1989.

Les cours de perfectionnement
constituent les principales acti-
vités de l'ASAS. L'an passé,
l' avenir de la psychiatrie dans le
Jura bernois a figuré au pro-
gramme de l'association. Cet
après-midi a permis de faire le

point de la situation et de mieux
comprendre les relations entre la
clinique de Bellelay et le centre
psychiatrique.

Pour parler encore de Belle-
lay, l'association a pris position
au sujet du projet Impulsorium.
Elle a ainsi annoncé qu 'elle sou-
haitait un déménagement des
unités de psychiatrie et de gé-
rontopsychiatrie et a dit son in-
térêt pour que le centre interna-
tional Impulsorium puisse s'ins-
taller dans ces locaux. Un regret
tout de même: le peu de person-
nalités représentant la Suisse ro-
mande et la région au sein de la
fondation Impulsorium.

ABUS SEXUEL
Durant l'année écoulée, un
cours portant sur les victimes

d'abus sexuels a connu un beau
succès. Et les participants ont
déclaré hier qu 'ils souhaitaient
une suite. Beaucoup se sentent
mal armés dans des cas de
contacts avec des victimes
d'abus sexuels ou des enfants
maltraités. Beaucoup craignent
aussi de faire énormément de
dégâts lors de certaines interven-
tions, ce par manque de forma-
tion.

C'est ainsi qu 'une suite sera
mise sur pied en étendant encore
le cadre de la réflexion. Autres
thèmes traités cette année en-
core, celui des baux à loyers et
celui de l'assistance à travers des
exemples ou des expériences
pratiques. Les problèmes de lo-
gements et les situations de crise
qu 'ils provoquent motivent les

travailleurs sociaux à être en-
core mieux informés , à connaî-
tre davantage les aspects juridi-
ques et les façons pratiques de
résoudre certains problèmes , ce
grâce à l'expérience des collè-
gues.

L'ASAS s'étend sur deux can-
tons. Souvent , elle est contactée
pour donner son avis en matière
sociale. C'est ainsi que pour évi-
ter certains problèmes en rap-
port avec des points de politique
ne concernant qu 'un canton , il
avait été décidé de faire l'essai de
groupes de travail régionaux.
Cet essai de deux ans s'est avéré
concluant. C'est ainsi que la dé-
cision a été prise de modifier les
statuts afin de rendre ce mode
de faire définitif.

(d.d.)

En attendant le 125e
Concert annuel de la fanfare de Villeret

La fanfare de Villeret présentait
récemment son tradi tionnel
concert annuel à la salle de spec-
tacles de Villeret. Une salle com-
ble, un public ravi , en trois mots:
une réussite parfaite.
En fait et à l'image des années
précédentes, la fanfare présen-
tait son spectacle en trois actes
que l'on pourrait intituler , la
jeunesse, l'expérience et... l'inat-
tendu.

En première partie de ce
concert , il appartenait au GI-
CEF (groupement des instru-
ments à cuivre des élèves de la
fanfare) de faire étalage leurs ta-
lents en devenir. Même si l'effec-
tif du GICEF est en baisse, force
est de constater que ces jeunes
filles et garçons constituent bien
l' avenir de la société.

Sous la direction alternée de
MM. Michel Dubail et Kurt
Wuetrich , ils ont su charmer le
public... et ce, notamment sur
un air de lambada fort apprécié.

En seconde partie , il incom-
bait à l'élite de la société de pré-
senter son répertoire . Une di-
zaine de morceaux, du moderne
au classi que en passant par une
évocation des plus beaux succès
de Glenn Miller.
Parmi les divers morceaux pro-
posés, la fanfare de Villeret a
tenu à rendre un hommage aux
anciens de la société en interpré-

tant , par ailleurs de fort belle
manière , un morceau de Sibe-
lius, «Finlandia» , musique
qu 'avait présenté la fanfare de
Villeret de 1957 à la Fête, fédé-
rale des musiques de Zurich.
Une occasion de plus pour nous
de rendre hommage â Michel
Dubail.

Le cabaret «Gérard Manvus-
sa» présentait en troisième par-
tie du concert , son 1 le spectacle.

En fait , pour la dizaine de
membres qui le compose, c'est
une belle histoire d'amitié qui a
débuté voici plus de dix ans. S'il
tire son inspiration des événe-,
ments régionaux, nationaux ,
voire internationaux , le Cabaret
joue surtout sur la subtilité , la fi-
nesse, les jeux de mots... le tout
avec à la clé (de sol) un mélange
aigre-doux de vérités, de pi-
quant et de profondeur.

Une allusion aux «petits
avions» de Kaspar Villiger, une
évocation aux problèmes de la
Roumanie , ou encore un rappel
du différend Baillod & Express.

L'occasion aussi pour le caba-
ret de faire étalage de belles qua-
lités musicales avec en sus...
l'utilisation d'instruments peu
commun comme la vieille râ pe à
savon.

La soirée se terminait comme

Quand le directeur montre l'exemple. (Photo mw)
il se doit par la danse conduite
par l'orchestre Gin-Fizz jus-
qu 'au petit matin.

Si pour de nombreux mélo-
manes, ce concert fut l'occasion
de passer une agréable soirée, ce
fut également pour M. Claude

Bourquin , président de la socié-
té, l'occasion de donner rendez-
vous à chacun aux 31 août et 1er
septembre prochains à l'occa-
sion des festivités qui marque-
ront le 125e anniversaire de la
société, (mw)

Présentation des dernières nouveautés
Autorama aux Lovières: succès mérité

Le 3e Autorama des Lovières a
vécu non sans avoir obtenu à nou-
veau un magnifique succès. Pour
la troisième fois consécutive, les
garagistes de Tramelan se sont
unis afin de présenter un large
éventail des dernières nouveautés
dans le monde de l'automobile.
Une initiative qui a été couronnée
de succès, tant la participation a
été grande et surtout l'intérêt
constaté parmi les visiteurs.

Près de 80 voitures ont rempli la
patinoire des Lovières, mais
d'autres maisons étaient égale-
ment présentes, représentant
par exemple les vélos, motos, les
machines outils et de jardin , ra-
dio-TV et machines à coudre,
quincaillerie , services bancaires
etc.

Comme nous l'a fait remar-
quer M. Théo Kundig, l'un des
responsables d'Amag Schinz-

Des locaux adéquats et accueillants pour le 3e Autorama
des garagistes tramelots. (Photo vu)

nach expérimenté en ce qui
concerne les expositions: celle
de Tramelan est vraiment re-
marquable et se situe dans des
locaux adéquats. De plus, sa
grandeur permet d'intéressants
contacts et les visiteurs se sen-
tent à l'aise dans cette exposi-
tion très accueillante.

Rappelons également que les
garagistes de Tramelan repré-
sentent tout de même un poten-
tiel de travail important puis-
qu 'ils occupent une quarantaine
de personnes. Si on sait que la
Confédération encaisse près de
5 milliards de francs (taxes
douanes, carburant , poids
lourds, vignettes, etc) on cons-
tate combien le secteur de l'au-
tomobile est important, puisque
340.000 personnes y travaillent ,
ce qui représente le 10% de la
population active.

Pas étonnant donc qu'à peine
les portes de ce 3e Autorama
fermées, les organisateurs pré-
parent déjà la 4e édition avec le
même enthousiasme, soit celui
d'offri r sur place tout ce dont la
clientèle du secteur automobile
a besoin , (vu)

CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. — On conduira
demain jeudi à sa dernière de-
meure, Madame Susanne Char-
millot née Balzarini qui s'en est
allée dans sa 69e année après
une pénible maladie.

La défunte , domiciliée à la rue
Virgile Rossel 46 était une figure
populaire au village où elle avait
eu l'occasion de se faire connaî-
tre et apprécier. Avec son mari ,
M. Georges Charmillot, elle ex-
ploita durant de très nom-

breuses années un restaurant de
campagne sur les «Bises de Cor-
tébert» où chacun se sentait à
l'aise dans une ambiance fami-
liale remarquable.

Maman d'une nombreuse fa-
mille, elle eut l'occasion de se
rendre utile en maintes occa-
sions. Jouissant de l'estime gé-
nérale , Mme Charmillot sera vi-
vement regrettée aussi bien au
sein de sa famille que parmi ses
nombreuses connaissances, (vu)

Adrien Gaio...
... de Saint-lmier, nouveau
jeune maître coiff eur. Après
des examens eff ectués à La
Chaux-de-Fonds et à Berne,
M. Gaio, du salon «Elle et
Lui», a eff ectivemen t obtenu
brillamment sa maîtrise f édé-
rale. Voilà qui lui permettra
de f ormer de nouveaux et
nouvelles f igaros, lui qui est
patron, depuis maintenant
cinq ans. du salon aupara-
vant dirigé par son père, (de)

4000 francs et une exposition
Le prix «Kiwani» de l'art applique

mis au concours
Le prix «Kiwani» de l'art app li-
qué, d'un montant de 4000
francs , est mis au concours pour
la deuxième fois. 11 est destiné à
récompenser des oeuvres appar-
tenant aux domaines du dessin
publicitaire , de l'illustration , de
la céramique, du textile , des bi-
joux , du verre ou de la reliure.
Comme lors de sa première édi-
tion, le concours est ouvert aux
artistes qui ont moins de 30 ans
révolus, domiciliés dans le can-

ton de Berne ou originaire de ce-
lui-ci.

A relever que toutes les oeu-
vres seront présentées à la Gre-
nette de Berne, en novembre
prochain , au cours d'une expo-
sition-vente publique.

Dernier délai pour le dépôt
des candidatures, le 30 avril pro-
chain. Les intéressés demande-
ront un dossier d'inscription au
Kiwanis-Club Berne-Aare, case
postale 108, 3000 Berne 8. (oid)

30,000 jours pour «réparer»
*B> CANTON DE BERNE

Dégâts dus aux intempéries:
la PC au travail

D'ici la fin de l'été prochain, les
organes de la protection civile au-
ront probablement consacré quel-
que 30.000 jours de service, dans
l'Oberland, plus précisément
dans les forêts sinistrées suite aux
tempêtes de cet hiver.
On se souvient que le gouverne-
ment avait déclaré zones sinis-
trées les régions forestières gra-
vement touchées de l'Oberland
et les arrondissements de Riggis-
berg et de Schwarzenbourg. Or
dans l'immédiat , l'armée a pro-
posé des secours spontanés , le
bataillon de défense aérienne 14
et d'autres unités militaires en
service étant engagées dans les
régions touchées.

Par ailleurs , dans l'Oberland ,
plus de trente organisations de
la protection civile se sont déjà

mises au travail , qui assurent
quotidiennement quelque 400
jours de service; leur engage-
ment pourra se chiffrer , à la fin
de l'été 90, à quelque 30.000
jours de service.

Dans l'intervalle , les mesures
de planification ont été portées à
un tel état d'avancement que des
formations de la protection ci-
vile du Plateau pourront venir
au secours de la région touchée
dès le milieu de ce mois.

Dans certains secteurs, les
travaux de déblaiement ont
avancé à un tel point que les pre-
miers préparatifs du reboise-
ment peuvent déjà commencer.
Sur l'ensemble des zones tou-
chées, l'accent sera d'ailleurs
mis, l'année prochaine, sur ce re-
boisement, (oid-de)

Foot de choix ce soir à partir de
20 h à l'antenne de RJB Horizon
9. Toujours près du ballon , RJB
Sports sera en direct de Saint-
Gall pour la retransmission du
match Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax; avec au micro Gado-
manie-Gadomaniaque et Jean-
Pierre. Sans oublier Daniel en
studio , qui vous donnera
connaissance du but par .but des
matches de la soirée. Un rendez-
vous sportif à ne pas manquer,
mercred i 11 avri l dès 20 h, à
l'écoute de RJB Horizon 9. (sp)

î_2_____^_______a_r33

Foot en direct

' SERVICES 

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): cp 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cp 4i 20 72. Ensuite,
y' 111. Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , 'f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Enni o Salo-

moni , 'P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebcrgcr cp 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.
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-H-* *̂-w___̂ *-*î 8^ -̂̂ ^̂ __]__ _̂ _̂M_BB_i [ufflHffîifflflffi j ^

::
" " " " i i

! ¦ : 18 ̂ S^̂ ^̂ WHP^̂ ^*̂ ^H| ML I ,,_.._M_MT-̂ -^^^^-^-J-M-MKIfflBiW88Wy .̂^^̂ --k^  ̂ B̂ v

B__BS__jl__c___ffl______M Ŵ^BH^̂ ^̂ ^̂ SB

• gastronomie

Hôtel Bellevue, Saignelégier

Nos menus de Pâques
A) Fr. 46.50 B) Fr. 41.-
Asperges fraîches Consommé au porto
Sauce mayonnaise
Jambon de Parme R|ets de perche aux amandes

ou truite au bleu
Consommé au porto Pommes nature

• « « # • *
Baron d'agneau au four Les deux filets (veau et bœuf)

Corbeille de légumes aux morilles
Flageolets aux lardons Corbeille de légumes

Pommes croquettes Tomate étuvée
Salade de saison Pommes croquettes

* * * Salade de saison
Dessert

Dessert

Nos desserts maison
Tarte aux pommes

Tartelettes aux fraises
Choux à la crème

Cassata
Coupe romanoff

Prière de réserver votre table: cp 039/51 16 20
14-008232

¦SSS^La chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Beme, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un(e)

vendeur(euse)
Secteur fruits et légumes
à notre succursale de BEL-AIR.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure efficace, la '
sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de
la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Personnel, rue du Commerce
100, <p 039/25 11 61 ou prendre contact avec notre gérante, Mlle Pittet,
<p 039/28 49 13 pour tout renseignement complémentaire.

28 012081

9BH ... \\\w*9$\':±**fâ*\- - -'

• offres d'emploi

_ç\ I /_£ Le centre professionnel
rVWf v «LES PERCE-NEIGE»
•¦_N|__-N des Hauts-Geneveys

m̂r cherche

une éducatrice
principale
(éventuellement éducateur principal)

pour assumer la responsabilité de ses
foyers urbains accueillant des adultes
handicapés mentaux. Ce secteur en
extension suppose de la candidate
(du candidat):
- une formation d'éducatrice spéciali-

sée (éducateur spécialisé) ou titre
équivalent;

- une personnalité affirmée;
- des compétences pour animer un

groupe d'éducateurs;
- une expérience auprès de

personnes handicapées mentales;
- un âge de 35 ans au moins;
- un esprit d'entreprise (conduite de

projets d'amélioration et d'exten-
sion);

- des connaissances en informatique
seraient un avantage (gestion de
planning, statistiques etc.).

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.

i Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont â
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts- ,
Geneveys.

87-36

\. J? Le centre
4_k\ /__k professionnel
rflW ffl «LES PERCE-NEIGE»
^+S ̂ aa. des Hauts-Geneveys
' VP cherche,

pour son service médical:

une infirmière
diplômée

en soins généraux ou en psychia-
trie.
Poste partiel 60%.
Horaire régulier de jour.
Collaboratrice directe de l'éduca-
teur-chef, elle veille sur l'état de
santé de nos résidents, assure le
relais entre l'institution et les mé-
decins, donne les divers traite-
ments prescrits et en contrôle le
suivi. Elle gère la pharmacie cen-
trale de l'institution, commande et
distribue les médicaments.

Pour son home:

des veilleuses
Activité partielle, en principe deux
nuits par semaine.
Horaire: 21 heures à 07 h 30.
Simultanément, deux veilleuses
assurent la sécurité nocturne dans
les groupes et prodiguent les soins
aux pensionnaires.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

87-36

t >
Restaurant du Manège

La Tuilerie 1, 2726 Saignelégier
(p 039/51 23 35

vous propose son

menu de Pâques
(sur réservation)

Salade de caille au vinaigre de xérès
* # # # #

Feuilleté d'escargots à l'anis
* * * * *

Filet de bœuf aux trois poivres
Bouquet de légumes

Pommes noisettes
* # # # *

Tourte aux fraises maison
* # # # #

Fr. 38.-

Se recommande: C. Varin
14-070381—̂—Ê ——————————————————————————m————————m————————¦aw

152-3O0O07

j • offres d'emploi

j__ggftoH
_fy Le bon fonctionnement des installations de
I notre fonderie est assuré par une équipe de

maintenance bien préparée. Afin •S'améliorer
son efficacité, nous engageons !

un collaborateur
préposé aux pièces

de rechange
remplaçant du contremaître de la maintenance.

Sa formation de base sera mécanicien ou méca-
nicien électricien avec une bonne pratique ainsi
que des connaissances d'allemand.

Sa tâche consistera en :
- l'organisation, le contrôle et l'entretien du

magasin de pièces de rechange, afin d'appor-
ter un soutien à l'équipe de maintenance;

- la commande des pièces spécifiques ;
- l'analyse du besoin dans les départements.

Adressez votre offre de service manuscrite avec
' curriculum vitae et copies de certificats à notre

chef du personnel, cela lui permettra de prépa-
rer l'entretien que vous jugez nécessaire.

Von Roll SA
Les Rondez

A 2800 Delémont JE
\̂ ^̂ 

14-11891/4x4
^
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Publicité Intensive, Publicité par annonces |

• immobilier

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880 - + 80 - de charges

3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275 - + 120- de charges

3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420.- + 120- de charges

4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420 - + 120 - de charges

4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530 - + 160 - de charges

4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - + 160 - de charges

4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585 - + 160- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-000486



Beuret et Chevènement
inaugureront SAITAS 90

Mise en valeur du tissu industriel
de la région Jura

Le 3e salon industriel de la sous-
traitance et de l'artisanat «SAI-
TAS 90» de Grandvillars dans le
territoire de Belfort qui s'ouvrira
en septembre, sera placé sous le
patronage de Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre de la Défense et
maire de Belfort et de Jean-
Pierre Beuret, ministre jurassien
de l'Economie.
Le ministre Beuret , les responsa-
bles de l'économie jurassienne
Jacques Bloque et Michel
Friche, le directeur de la Cham-
bre d'économie et d'industrie du
Jura Gilbert Castella, Raymond
Schaller de Condor SA et quatre
hôtes du territoire de Belfort or-
ganisateurs du salon industriel,
présentaient hier à la presse
dans les locaux de la Maison
Condor, SAITAS 90. Chacun
des partenaires a mentionné son
espoir de voir doubler cette an-

née le nombre d'industriels ju-
rassiens désireux d'y participer.
L'an passé six exposants juras-
siens ont fait le déplacement de
Grandvillars.

PROMONTOIR
SUR L'EUROPE

Le ministre Jean-Pierre Beuret
s'est plu à rappeler que le Jura
est, pour la Suisse, un promon-
toir sur l'Europe et qu'à la veille
de l'ouverture du grand Marché
européen, il est important de dé-
velopper tous azimuts les rela-
tions avec nos voisins d'outre-
frontière.

Le salon industriel de Grand-
villars SAITAS 90 s'adresse au
petites et moyennes entreprises
(PME) et ses objectifs concor-
dent parfaitement avec ceux des
industriels jurassiens. Le minis-
tre Jean-Pierre Beuret a encore

Comme les Jurassiens, le ministre français Jean-Pierre
Chevènement s 'intéresse - ici lors de SAITAS 89 -à l'activi-
té très progressiste de l'Université de Sévenans. (Photo sp)

ajouté qu'une volonté récipro-
que d'ouverture et d'échange
prévalait entre les deux régions
qui connaissent une concor-
dance d'offres et de besoins.
Toute proche, l'Université de
Sévenans pourra certainement
servir de lien entre les régions
puisqu'on espère que dès l'an
prochain de jeunes Jurassiens
pourront aller y étudier.

FOIRE AGRANDIE
Cette année SATTAS 90 propo-
sera quelque 145 stands pour
près de 180 exposants répartis
sur deux surfaces de 2000 et
1000 m2. Les industriels alle-
mands ont déjà réservé sept
stands tandis que les Jurassiens
reçoivent ces jours-ci une lettre
d'invitation à participer de la
part de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura.

Cette dernière sera présente
en septembre à Grandvillars à
l'intérieur du stand du Départe-
ment de l'économie publique du
Jura. Chargée de promouvoir la
sous-traitance, la Chambre
d'économie du Jura profitera de
cette occasion pour présenter le
nouveau fichier industriel du
Jura qui vient de sortir de presse
et qui représente une véritable
banque de données du tissu in-
dustriel du canton.

Quant à la Maison Condor,
présente chaque année à Grand-
villars, elle tentera d'élargir ses
relations avec des partenaires
étrangers concernant ses pro-
duits qui ont trait tant à l'avia-
tion qu'à la défense.

Créé en 1985 pour redynami-
ser la région, le «Comité écono-
mique d'expansion et de déve-
loppement du sud territoire de
Belfort» (CEED), père de SAI-
TAS 90, mise aujourd'hui sur la
qualité, la compétitivité, l'inno-
vation et les relations à l'échelon
européen.

GyBi
• SAITAS 90, salon de la sous-
traitance à Grandvillars les 28 el
29 septembre 1990.

400.000 francs
pour la Roumanie
Fréquence-Jura fait le point

sur ses projets
Le formidable élan de solidarité
du mois de décembre des Juras-
siens envers les Roumains a rap-
porté quelque 400.000 francs sur
le compte ouvert pour l'occasion
pour Fréquence Jura. Aujour-
d'hui ce fond est encore intact.

Quantité de demandes pour
l'aide immédiate et ponctuelle à
la Roumanie sont parvenues ces
derniers temps à Pierre Steullet,
patron de la station et ont es-
suyé une fin de non-recevoir.
Devant un mécontentement
grandissant, notamment de la
part de communes, Pierre Steul-
let a souhaité faire le point en
compagnie d'Yves Petermann et
Claude Hêche, membres de la

«Coordination Jura-Rouma-
nie». , 50.000 francs ont déjà été
théoriquement attribués à la
Coordination pour, d'une part ,
couvrir les frais non pris en
charge de la délégation juras-
sienne qui s'est déplacée en jan-
vier en Roumanie, et d'autre
part couvrir les frais d'achat de
médicaments envoyés en Rou-
manie.

Lorsque toutes les factures
auront été honorées, il restera
quelque 25.000 francs sur ce
montant , somme qui sera gérée
par la «Coordination» pour ré-
pondre à d'autres demandes à
court terme. La Coordination
Jura-Roumanie, dont Yves Pe-
termann et Claude Hêche sont
les piliers, est actuellement en
voie de restructuration.
PROJET À LONG TERME

Pour Pierre Steullet, il paraît
clair que les fonds récoltés doi-
vent être gérés par Fréquence-
Jura. Pour ce faire, une fidu-
ciaire a été requise pour contrô-
ler l'administration du fond ac-
tuellement placé à un taux

De gauche à droite, Pierre Steullet aux côtés d'Yves Peter-
mann et de Claude Hêche font le point sur les projets d'aide
à la Roumanie. (Photo Impar - Bigler)

préférentiel auprès d'une caisse
d'épargne jurassienne. Il va de
soi que les intérêts grossiront le
fonds au profit de la Roumanie.
Pierre Steullet a par ailleurs de-
mandé à Joseph Voyame d'être
le garant moral de l'utilisation
du fond. D'entente avec la Co-
ordination , Pierre Steullet sou-
haite attribuer cet argent à un
grand projet dans le secteur de
la santé ou de la formation mais
le patron de la station juras-
sienne veut attendre la fin des
élections roumaines avant de
chercher le projet en question et
la phase d'aide d'urgence étant
présentement terminée, il est
possible que la recherche et la
réalisation du «bon projet»
prennent du temps.

Aujourd'hui, une trentaine
d'enfants roumains arrivent
dans le Jura , pour y passer les
vacances de Pâques. Les frais de
voyages de ces enfants ont été
intégralement pris en charge par
la Roumanie.

Quant à Yves Petermann et
Claude Hêche, ils passeront les
fêtes de Pâques à l'Est. GyBi

Un projet ambitieux
Horizons Rock 90 a Delémont

Depuis quatre mois déjà la SAP
(Spectacles, Art, Promotion) de
Delémont, planche sur un projet
d'envergure dont le noyau attrac-
tif concentrera pas moins de 10
concerts style rock, blues et new
wave les 10, 11 et 12 mai dans la
capitale jurassienne.
Horizons Rock 90, tel est le nom
de cette méga-manifestation qui
ne manquera pas de séduire un
large public dans la mesure où -
au-delà du but central musical -
elle s'agrandira à d'autres arts
associés: le cinéma et la photo-
graphie. En effet , le Cinéma La
Grange visionnera les 8 et 12
mai «Stop making sensé» (ou la
tournée des Talking Heads fil-
mée en 1985 par Johnatan
Demme) et «Step across the
border» (film helvético-alle-
mand de Nicolas Humbert et
Werner Penzel de 1990) qui a
produit forte impression au Fes-
tival de Soleure et fera sa sortie
européenne en avant-premiere a
Delémont, le 9 mai.

Côté photo, la Galerie Bovée
exposera du 11 au 20 mai les œu-
vres photographiques de Rémy
Deluze et Youri Lenquette,
deux artistes parisiens parmi les
plus réputés de la scène rock
hexagonale et européenne. Dési-
reux de mettre dans sa corbeille
des échanges culturels outre-
frontière, SAP a choisi pour pre-
mière invitée la ville de Mul-
house représentée par trois
groupes rock qui se produiront
dans le cadre du festival.

Tous les concerts se réparti-
ront dans la salle Saint-Georges,
le caveau et le New Bus. Grou-
pes ayant déjà assis solidement

leur réputation sur la scène
suisse ou européenne, ou à dé-
couvrir, ils séduiront à n'en pas
douter les fans.

A l'affiche, s'inscrivent donc
d'ores et déjà: «Flying hot
dogs», de Mulhouse, «Nuit
d'octobre», du Jura suisse,
«Pink turns Blue» d'Allemagne,
«Road Runners», un des grou-
pes les plus prometteurs de
France, «Pyromania et sombres
héros» de Mulhouse et en solos,
Marc Minelli , autre valeur sûre
du rock français, et Johan As-
herton, révélation française de
l'année.

SURPRISE
Sous toute réserve, deux têtes
d'affiche sont également pré-
vues au programme; les mem-
bres de la SAP présents hier à la
conférence de presse, Roger
Meier, Catherine Gedda, et An-
tonio Rodriguez ont tenu à ne
révéler qu'un seul nom: «Foun-
tainhead», célèbre groupe irlan-
dais.

40.000 FRANCS
DE BUDGET

Rock Horizons 90 est une «ma-
chine» qui tournera sur un bud-
get de 40.000 francs, frais cou-
verts par le produit des entrées
et du sponsoring. Par le biais de
cette première ambitieuse, SAP
concrétise les buts qu'elle s'était
fixé lors de sa création trois ans
auparavant , soit: s'ouvrir à
d'autres horizons que la seule
promotion de groupes rock ju-
rassiens, la découverte et l'exi-
gence d'une certaine qualité mu-
sicale. P.S.

Courroux joue
au lapin de Pâques

Claude Hêche, maire de
Courroux, se rendra à Pâques
à Paltinis en Roumanie pour y
apporter un certain nombre de
cadeaux utiles: soit des
graines fourragères et pota-
gères, des médicaments, des
jouets pour les classes mater-
nelles et du matériel scolaire.

Le village de Courroux a
débloqué un crédit extraordi-
naire de 10.000 francs pour
apporter de l'aide à son vil-
lage jumelé.

Par ailleurs, un groupe de
travail constitué de sensibili-
tés diverses a été créé dans ce
village pour se préoccuper de
problèmes humanitaires Est-
Ouest comme Nord-Sud.

Enfin, un ingénieur agro-
nome de Paltinis en Rouma-
nie est actuellement en stage à
l'Institut agricole de Courte-
melon, sur l'initiative des
autorités de Courroux. GyBi

Fraternité
avec la Roumanie

B»- FRANCHES-MONTAGNES WM

Sylvie Dubois aux cimaises de Roc Montés
Sylvie Dubois expose actuelle-
ment une vingtaine d'oeuvres à
Roc Montés, aux cimaises du
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire du Noir-
mont. Née à Cortaillod le 10 fé-
vrier 1969, Mlle Dubois a suivi
dès 1984 les cours de l'Académie
Maximilien de Meuron; elle y
obtient un diplôme en 1987. Dès
lors et jusqu'en 1989, trois expo-

sitions se succéderont: une pre-
mière à la Galerie Tri-Na-Niole
de Bevaix, et deux collectives à
Genève puis à Neuchâtel.

Au-delà du message biogra-
phique et laconique, il existe une
jeune artiste de 21 ans, menue
femme aux yeux vifs qui admire,
dit-elle, l'art de Delacroix et de
Daumier, la couleur chez le pre-
mier et ce mouvement extraor-

Le pont, huile. (Photo ps)

djnaire dans les très célèbres ca-
ricatures du deuxième.

La sculpture la tenterait, mais
l'atelier de Cortaillod où elle en-
cadre pour le compte du Musée
de l'Elysée de Lausanne et ac-
complit son œuvre personnelle
n'a pas les dimensions requises.

Barques, pontons, rivages,
paysages neuchâtelois, nu fémi-
nin, architecture vénitienne sont
les supports de son regard et de
ce qu'elle peint. L'académisme
est encore présent dans son ou-
vrage; actuellement dans une
période transitoire, elle désire
s'en échapper; mais il n'est pas
question de renier abruptement
cette donnée de base.

L'abstraction moderne n'est
pas son premier «pain». Sa tou-
che reste donc figurative mais
une abstraction, ou plutôt une
épure personnelle, s'affirme
avec aisance et élégance dans
toutes ses œuvres. Sur 23 d'entre
elles, 11 ont été notamment tra-
vaillées à la technique mixte qui
mélange, pour exemple dans
«Rivage», matière synthétique,
brou de noix, encre de chine,
aquarelle, sur fond de papier
d'emballage, support qu'elle
préfère de loin à la toile qu 'elle
juge trop molle pour son coup
de pinceau.

Cette technique mixte, dé-
marche la plus riche et la plus vi-
vante de l'artiste, à notre avis,
rehaussée parfois du crayon
noir, de la griffe de l'encre ou
d'une touche blanche presque
phosphorescente donnent vie à
une œuvre encore dénuée
d'agressivité. P.S.

Une recherche prometteuse MURIAUX

Après le succès des premières
rencontres de 1973, 74 et 85, la
4e fête des Paratte, branche ori-
ginaire de Muriaux, aura lieu di-
manche 2 septembre au pâtu-
rage de la grotte. Qu'on se le
dise entre amis et parents d'ici et
d'ailleurs, car même si les fa-
milles sont «fichées» par l'orga-
nisateur, la circulaire habituelle
pourrait ne pas leur parvenir!

Si le message doit passer
coûte que coûte, il est rappelé
que la fête sera renvoyée au 9
septembre en cas d'incertitude
météorologique... (Imp)

La fête des Paratte

SERVICES

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(p 51 12 84; Dr Meyrat ,
95 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, i? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

EEZZE—^33
PUBLICITÉ -g-———



Il JAPONAISE P ii LES MAIS COPIAIT...
-Éltttek 4ùEflM_miiÉÉ-Éî  ̂ B-PPH Ht ' aifl̂ '
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î_)__£_£i_£_M2U-S^^ Importateur DAIHATSU pour la Suisse : REVERSER! SA - / 
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Cornol: Garage Prom Car, @ 066 72 29 22; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, & 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, ® 032 93 97 37 ; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, @ 039 286813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, ® 032 92 2026 ; Orvin: Garage Aufranc, © 032 581288 ; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., ® 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, © 066 584510.

36-2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.Miche & B.HelbHng Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13

$ immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans le
quartier de la Charrière

immeuble
comprenant locaux pour ateliers et bu-
reaux, 5 appartements, garage et places
de parc.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 28-950382 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

9 offres d'emploi

Employé(e)
de fabrication

Profil souhaité: personne de confiance aimant les chiffres, précise
et consciencieuse.
L'utilisation d'un ordinateur ne devrait pas être un
obstacle.

Nous offrons: - une ambiance sympa;
- un horaire variable;
- la quatrième semaine de vacances à la carte;
- les prestations sociales d'une grande entreprise;
- l'activité à La Chaux-de-Fonds, dans une

branche annexe de l'horlogerie.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Age idéal: environ 30 ans.

Faire offre manuscrite sous chiffres 28-950380 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec bref curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
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Le travail indépendant vous intéresse?

La PLACETTE La Chaux-de-Fonds recherche un

magasinier/concierge
avec quelques notions techniques

pour une activité variée et stimulante!

Intéressé? Envoyer votre candidature au responsable du person-
nel de la PLACETTE La Chaux-de-Fonds, à l'adresse suivante:

LA PLACETTE SA, Madame,J. Gfeller,
Case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 42 32,

' 28-012544
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980 -

10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995r^--—""
... et beaucoup -̂̂ ^^oisse

2053 cernier 1023 crissier
\ tel. 038-533546 tel. 021-6351872-73 /
V fax 038-533557 fax 021-6351883 93 363 ^

J

Solution du mot mystère
HIRSUTE
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Samedi 21 avril 1990 à 20 heures
OBJ ETS-FAX présente:

I COLORATURAX I
Spectacle

I de danse 1
Chorégraphie:

Ricardo ROZO et Jean-Claude PELLATON

Location:
Tabatière du Théâtre, cp 039/239 444,

dès jeudi 12 avril.
28-012085
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FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS en PVC
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• Réalisation moderne aaai
•Conception de portes et ! i \

fenêtres en PVC de haute qualité j !j |
• DEMANDEZ, sans obligation, Il ! il

LES RENSEIGNEMENTS OU | | |  LJ I ;
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, J?/ |Lk

^au moyen du coupon-réponse |_î  ̂/v ^^ ï̂s^ci-dessous, à retourner à wçf /  \ Ŝl
^§5ïs.

Polycadre S.A. \\/( FABRICANT )
8. rue de la Gare \ O^ICIEL /
Case postale 14 

FPrSIPEX
2024 Saint-Aubin I I ¦/

^
Tél. (038) 55 20 80 ^—'
D Je suis intéressé par les n portes G fenêtres et D vérandas

en PVC.
D Envoyez-moi une documentation.
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement.
? Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N P- Lieu : 
Tél. : ;

739006-10
16591 



A VIS MORTUAIRE

LES PASTEURS
ET LES DIACRES DE

L'ÉGLISE RÉFORMÉE
annoncent que
leur collègue

Emile JEQUIER
pasteur retraité,
est entré dans la
Lumière du Christ

ressuscité.
Ils se souviennent

avec reconnaissance
de son ministère.

28-023463

La liste des déçus
Alternative bernoise : sept candidats au législatif

Ils sont sept. Sept hommes de 22
à 38 ans. Seul point commun, ils
veulent absolument que le Jura
bernois reste bernois. De plus, ils
trouvent que les candidats du
Jura bernois au Conseil exécutif
ne représentent pas cette région.
Mario Annoni, dans le cadre de
la question jurassienne, a un pas-
sé douteux selon eux. Quant à
Benjamin Hofstetter, il ne
connaît pas la région qu 'il repré-
sente. Alors, ces sept gars ont dé-
cidé de se présenter pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat.
Selon Marcel Buhler de Corté-
bert , Lucien Graf de Moutier,
André Léchot d'Orvin, Denis
Leuenberger de Court , Marc-
André Mercier de Bévilard , Da-
niel Rothlisberger de Moutier et
Werner Zeller de Courtelary, les
sept candidats, il n'y a aucun
choix valable pour désigner le
candidat du Jura bernois au
Conseil exécutif. Benjamin
Hofstetter , élu hasardeusement,
ne connaît que très peu le Jura
bernois. Mario Annoni, au pas-
sé politique des plus douteux,
imposé au Jura bernois par l'an-

cien canton comme 1 a ete Ben-
jamin Hofstetter il y a quatre
ans, ne peut être soutenu.

C'est donc afin d'offrir une
alternative valable aux vrais
antiséparatistes du Jura bernois
que cette liste de sept candidats
a été déposée. Mais qui est-ce
que cette liste représente? De
l'aveu même des candidats, per-
sonne à part eux. Certes, ils af-
firment être sympathisants du
groupe Sanglier. Mais c'est tout.
Alors, question campagne, ce
sera la misère. Les seuls fonds
d'Alternative bernoise provien-
nent des porte-monnaies des
candidats. 11 n'y a en effet même
pas un comité de soutien der-
rière eux.

Malgré cela, ces sept jeunes
espèrent bien se montrer les plus
forts dans le Jura bernois, ce
sans exclure l'obtention d'un
siège au Conseil exécutif. Par
rapport aux autres candidats, ils
ne présentent pas grand chose
de plus et l'admettent. Leur dif-
férence est basée sur la volonté
de rester bernois. Les candidats
pensent que le canton de Berne

lâche gentiment le Jura bernois.
Pour se mainteni r dans un can-
ton où ils se sentent bien , les
membres d'Alternative bernoise
prétendent qu'il faut un antisé-
paratiste pur et dur au Conseil
exécutif. Et ils affirment être les
seuls à le proposer. Certes, si
Jean-Pierre Wenger avait pu
maintenir sa candidature, la liste
n'existerait pas.

La grande différence de ce
nouveau mouvement réside
donc dans la question juras-
sienne. Alternative bernoise de-
mande donc une attitude ferme
vis-à-vis de l'Etat de combat - li-
sez le canton du Jura - afin que
le Jura bernois puisse vivre en
paix.

Le mouvement exige de la
Confédération une remise à l'or-
dre de ce même canton du Jura.
Ils s'annoncent aussi comme les
défenseurs des droits du Jura
bernois et veulent défendre les
frontières actuelles.

Et si cette liste, la seule vraie
liste antiséparatiste selon ses
membres, ramassait une baffe?
Les candidats ne craignent pas

de dire qu 'ils remarqueraient
qu 'ils ne représentent qu 'une
minorité dans le Jura bernois. Et
en cas de deuxième tour, que fe-
rait l'Alternative bernoise qui se
baptise elle-même la voix du
courage? Et bien , elle ne sait
pas. Mais elle ne soutiendrait en
aucun cas les candidatures de
Mario Annoni ou de Benjamin
Hofstetter.

De toute manière, les candi-
dats de l'Alternative bernoise se
lancent dans une tâche difficile.
Dans la partie alémanique du
canton, ils ne se présenteront
pas ou presque pas aux élec-
teurs. Leur expérience politique
paraît bien restreinte. Lucien
Graf est bien conseiller de ville
du parti socialiste à Moutier,
alors que Denis Leuenberger a
été candidat au Conseil national
dans les rangs de l'Action natio-
nale. Mais malgré ceci, les sept
candidats sont convaincus qu'ils
récolteront suffisamment de
voix dans le Jura bernois pour
prouver à l'ensemble du canton
qu'un malaise existe bel et bien.

Pour une poignée de bémols
NEUCHÂTEL

«Les Gais Lutrins» au Landeron
L'Association de la vieille ville
du Landeron a eu l'excellente
idée d'inviter «Les Gais Lu-
trins» à venir se produire ven-
dredi 20 avril à la salle du châ-
teau.

Savoir rire de soi-même est un
art qui n'est pas donné à cha-
cun. Les quatre musiciens des
«Gais Lutrins» excellent dans la
parodie, dans la critique humo-
ristique du monde musical clas-
sique trop sérieux. Bons musi-
ciens, ils peuvent se permettre ce
que les plus grands interprètes
font hors de scène: des pitreries
qui les détendent en laissant li-
bre cours à la fantaisie. Mais
Pierre-Henri Ducommun, violo-
niste, Jean-Paul Jeanneret , vio-
loncelliste, Matthieu Schneider,
flûtiste, et Mouna Saydjari , pia-
niste, ne s'attachent pas unique-
ment au répertoire classique. Us
aiment également teinter d'hu-
mour les mélodies populaires.

Leur objectif est de détendre
l'auditeur, de l'amuser.

Ce concert-spectacle, intitulé
«Pour une poignée de bémols»,
est chaudement recommandé
dans un communiqué par la
SBAF, Société du bol d'air frais.

(at)
• Le concert aura heu vendredi
20 avril, à 20 h 30, à la salle du
Château du Landeron.

La force de dire: on change!
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers une utilisation rationnelle de 1 énergie
Bernard Giovannini , professeur
de physique à l'Université de Ge-
nève, a exposé lundi soir au Club
44, les problèmes inhérents aux
dangers de l'«effet de serre», les
options techniques et politiques
qu'il faut prendre en considéra-
tion pour lutter contre cette me-
nace.
Le conférencier rappela les élé-
ments principaux du problème
en relation avec le C02, pro-
blème à ne pas confondre avec le
trou d'ozone laissant passer les
rayons ultraviolets , ce qui pour-
rait engendrer des changements
génétiques des espèces terres-
tres.

Donc problème il y a autour
du C02, responsable de l'aggra-
vation de l'«effet de serre».
Nombreux sont les éléments a
régler en même temps. «Si on
double le C02 au cours du siè-
cle prochain , on aura une aug-
mentation climatique de 3 de-
grés centigrade», explique le
conférencier. Et alors? rétorque
le quidam. Aucun scientifique, à
ce jour , ne connaît les consé-
quences de ce réchauffement. Et
d'ajouter une anecdote à l'usage
du profane. Lorsqu'on place
une grenouille dans un récipient
d'eau chaude, elle s'enfuit. Lors-
qu'on plonge la même gre-
nouille dans de l'eau tiède que
l'on réchauffe lentement: elle
crève. Le système nerveux de
l'animal ne s'adapte pas.

Une diminution des énergies
fossiles permettrait un réchauf-

fement plus bas. Pour réaliser
un tel équilibre, il faudrait que
les pays fortement industrialisés
tiennent compte des pays en
voie de développement. Le re-
peuplement des forêts, en Ama-
zonie et partout , contribuerait à
la solution de l'«effet de serre».

On considère qu'au XXIe siè-
cle, la terre comptera 10 mil-
liards d'habitants. Il s'agira de
passer d'une consommation de
230 à 1200 exajoules par an. On
ira chercher 50 exajoules dans le
nucléaire. Sans faire de publicité
pour ou contre, le conférencier
estime que le nucléaire n'appor-
terait pas toute la réponse au
problème. On trouvera 50 au-
tres exajoules dans les énergies
renouvelables. Soit. Reste en-
core, 900 exajoules a trouver, ou
à réaliser une économie de 75%.
Comment? L'apport d'énergie
solaire suffirait à alimenter une
grande part des besoins, mais le
problème est de convertir l'éner-
gie solaire en énergie utilisable.

Et si l'on changeait l'inertie
institutionnelle? Voitures, bâti-
ments, réfrigérateurs, pour-
raient modifier la consomma-
tion considérablement. Autant
de problèmes psychologiques,
sociaux et politiques auxquels le
citoyen n'échappera pas.

La conférence, captivante,
était organisée en collaboration
avec l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel et pré-
sidée par Eric Jeannet , son di-
recteur.

D. de C. Bourses pour séjourner
dans le Jura

LA SAGNE

Mariage

Ramseier Johann Ernst et
Thamthorn Prasan.

Décès
Geiser née Boiteux, Hélène,
épouse de Geiser André Marcel.
- Boos Louis Guillaume, veuf
de Boos née Matile, Georgette
Marguerite.

Appel lance aux écrivains
de Suisse

Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures, le domaine des
lettres a été attribué au canton
du Jura. A ce propos, le groupe
de travail présidé par Jean-Ma-
rie Mœckli propose à quatre
écrivains et écrivaines des quatre
régions linguistiques de Suisse
de saisir l'occasion d'un séjour
de trois mois dans le Jura, tous
frais payés, et de saisir cette op-
portunité pour «pondre» un
manuscrit.

Les candidats sélectionnés de-
vront séjourner dans le Jura en-
tre mars et juillet 1991. Un ap-
partement familial leur sera mis
à disposition ainsi qu'une bour-
se de 5000 francs par mois. Us
devront en outre s'engager à ha-
biter dans la localité choisie et

participer à quelques débats,
conférences ou entretiens orga-
nisés par des institutions cultu-
relles jurassiennes ainsi qu'aux
manifestations de la Fête des
quatre cultures. Indépendam-
ment de ces «mondanités» le ou
la lauréat(e) devra se consacrer à
la rédaction d'un manuscrit
conformément au projet présen-
té et qui sera jugé par les mem-
bres d'un jury parmi lesquels on
trouve Rose-Marie Pagnard et
Jean-Marie Mœckli ainsi qu'un
représentant de toutes les lan-
gues nationales. _ _ .

GyBi
• Les projets sont à adresser
jusqu 'au 30 juin à Jean-Marie
Mœckli, route de Fontenais 17,
2900 Porrentruy.

SPSAS: nouvelles admissions
La Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses
(SPSAS), section Jura, s'est réu-
nie le vendredi 30 mars dernier en
assemblée du jury afin d'exami-
ner les nouvelles candidatures à
l'entrée de la SPSAS Jura.

Bernard Biirgin du Creux-des-
Biches, Nouss Carnal de Delé-
mont, tous deux photographes
et Hannes Strebel architecte de

Tramelan ont ete admis. Ce
choix s'est fait à la suite de vi-
sites d'ateliers, étude de dossiers
et examen des œuvres exposées à
la Galerie du Cénacle. Claude
Magnin, représentant du comité
central de la SPSAS assistait à la
séance. Ainsi la SPSAS-Jura
s'enrichit d'une nouvelle disci-
pline: la photographie. La socié-
té compte désormais 24 mem-
bres. (comm-GyBi)

Quadrille franc-montagnard
en visite en Belgique

CANTON DU JURA 

Le Jura note d'honneur
de la Foire de Libramont

La République et canton du Jura
participera en qualité d'hôte
d'honneur à la Foire agricole et
forestière de Libramont (région
wallone de Belgique) du 27 au 30
juillet 1990.

Un pavillon d'environ 400m2
sera mis à disposition de l'hôte
d'honneur. La Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin, l'Of-
fice jurassien du tourisme et le
Service de l'économie et de l'ha-
bitat ont été chargés par le Gou-
vernement jurassien de présen-
ter le Jura sous le thème: «Répu-

blique et canton du Jura : pays
du cheval.» Dans ce cadre-là, le
quadrille franc-montagnard
fera une présentation quoti-
dienne de son spectacle monté.

L'inauguration officielle du
pavillon jurassien se déroulera le
vendredi 27 juillet en présence
de ministres de la région wallone
et de l'Etat jurassien. L'on sait
déjà que pour les éleveurs
francs-montagnards, cette foire
représentera une étape impor-
tante de présentation de leurs
produits.

GyBi

Corgémont : tradition pascale
respectée

Promené a travers les rues du
village, ausculté par le vétéri -
naire , invité pour l'apéritif à
l'Etoile: le héros du jour avait
tous les honneurs. Ce héros? Le
bœuf de Pâques, qui , selon une
tradition respectée encore à
Corgémont, se présente à la po-
pulation quelques jours avant
de faire les délices de son pa-
lais...

Suivi par un attroupement de
badauds, dont de nombreux en-
fants, l'animal s'est copieuse-

ment abreuvé à la fontaine du
restaurant où il était invité ,
avant d'en arroser tout aussi co-
pieusement le plancher , suivi
alors par une armada de serpil-
lères...

Le bœuf de Pâques , jeune et
en pleine santé - le vétérinaire
l'a vérifié! - a depuis rejoint son
écurie, en attendant de passer à
la casserole. Les enfants, pour
leur part , attendent maintenant
le lièvre. A chacun son tour.

(el)

Le bœuf avant le lièvre

ÉTAT CIVIL

Société éditrice et imprimeur
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<fl (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ? (039)283476
Le Locle f (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef; Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers: Jean-Jacques Charrère. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz. Julian Cervifio, Gino Arrigo, Gérard
Siegmullor. - Magazine: Raymond Dé-
runs, Mario Sessa. - Secrétariat régio-
nal nuit: Michel Déruns, Daniel Droz,
Nicolas Bringolf, Sonia Graf.

REMERCIEMENTS 

La famille de

MADAME
MARIE FRÔHLICH-PUNTENER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

DINA-MIRTA WOLFENDER
s'en est allée nous privant de sa faconde, de sa gaieté et de
sa disponibilité, mais sa rayonnante présence demeure.
Vous l'avez toutes et tous honorée de votre présence aux
cérémonies d'adieux, de vos dons, envois de couronnes,
gerbes, plantes et bouquets, de vos messages réconfor-
tants, qui sont autant de petites lumières allumées sur no-
tre chemin.
Soyez-en bien cordialement et très chaleureusement re-
merciés. Nous vous exprimons notre sincère et profonde
reconnaissance.

J.-J. ET J.-L WOLFENDER
ET FAMILLES.

SAINT-IMIER, avril 1990.
93-66266

La famille de

MADAME
CARMEN BOURQUIN-DELAY
profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par les présences, les envois de fleurs,
les dons ou les messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

RAYMOND PERRENOUD
ET FAMILLE

LE LOCLE, avril 1990.



Coup de soleil

A VOIR

En vedette de ce spécial «Téle-
scope» et en point de mire cette
année des scientifiques, une
étoile, notre étoile. Celle qui est
responsable de toute vie sur
terre. Celle «sans qui les choses
ne seraient pas ce qu'elles sont»:
le soleil.

Moteur qui régit notre
monde, boule de feu, gigantes-
que dynamo, bombe thermonu-
cléaire, le soleil n'est pourtant
qu'une étoile parmi d'autres, oc-
cupant une place banale dans
notre galaxie, arrivée à la moitié
de sa vie qui serait de quelque
dix milliards d'années... Comme
tous les onze ans, le soleil est en-

tré dans une phase d'activité ai-
guë, période privilégiée pour les
chercheurs pour étudier les ar-
canes de l'astre qui influence
fort probablement nos climats
et possède la clé de notre ori-
gine.

Dans un superbe décor, avec
de merveilleuses maquettes,
«Télescope» nous explique ce
qu'est véritablement cette
source de lumière, de chaleur et
de vie, un astre que malgré notre
adoration et la mode du bron-
zage il est prudent de consom-
mer avec modération... (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 20.

i/T " M GlOVISIOa tl Mercredi 11 avril 1990 

^̂ 
Suisse romande I I I ~ Téléciné 

J TB 
France I 

Qg| France 
2 m9 France 3

10.10 Demandez le programme !
10.15 Temps présent

La filière de la viande.
11.00 Petites annonces
11.05 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Les suppôts de Satan.

12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

L'impensable.
14.25 Patou l'épatant
14.40 Cyclisme

(Suisse italienne).
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
La peur.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Un casse fracassant.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Télescope
Coup de soleil.
Moteur qui régit notre monde ,
boule de feu , gigantesque dy-
namo , bombe thermonu-
cléaire, le soleil n'est pourtant
qu 'une étoile parmi d'autres.

21.25 La belle et la bête (série)
La nouvelle venue.
C'est pendant son travail
de bénévole dans un ser-
vice social que Cathy fait la
connaissance de Lena , une
très jolie jeune femme ,
mais oh combien per-
turbée.

22.20 Carabine!
22.45 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
24.00 Mémoires d'un objectif

La foi pour servir les
hommes.

1.00 Bulletin du télétexte

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Décode pas Bunny
15.25 La souris motorisée
15.30 Les flics ne portent pas de

costard
Comédie policière améri-
caine de Martha Coolidge
(1988)

17.05 Le silence est d'ailleurs
Comédie dramati que fran-
çaise de Guy Mouyal , avec
Clémentine Célarié, Mi-
chel Galabru (1989). Un
beau film , tout de ten-
dresse et d'amour

18.45 Llle et nous
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La bête de guerre
Film de guerre américain de
Kevin Reynolds, avec Georges
Dzunda , Jason Patrick et Ste-
ven Bauer (1988). Afghanis-
tan , 1981. Face à l'invasion so-
viétique, la résistance afghane
commence à se structurer. Les
Soviétiques lui répliquent par
des exactions exemplaires: vil-
lages rasés, autochtones tortu-
rés, etc... Dans l'un des chars
russes investis de ces tristes
missions se trouve Koverchen-
ko, un jeune «bleu» au tempé-
rament pacifiste. Lui seul à
oser tenir tête au commandant
Daskal, un être violent et para-
noïaque.

22.05 S.O.B.
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Julie
Andrews, William Holden
et Marisa Berenson (1981).
Méchantes caricatures, rè-
glements de comptes et cy-
nisme permanent.

00.05 Un destin cannibale
Comédie dramatique fran-
çaise de Roger Guillot,
avec Thierry Fortineau
(1989)

7.20 Club Dorothée
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Club Dorothée
17.00 21, Jumpstreet (série)

Le code de l'honneur.
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Un problème personnel.
18.45 Avis de recherche

Les meilleurs extraits de
l'émission.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Angel annonce à Gina qu 'il
a l'intention d'aider San-
tana.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Sacrée soirée
Avec Gérard Jugnot et Pierre
Perret - Coup de cœur à
Claude Lelouch, Gérard Lan-
vin et Phili ppe Léotard - Va-
riétés avec Ivan Rebroff , Phi-
li ppe Léotard , Jeanne Mas ,
Marie-Josée Alie, Basia , Pa-
tricia Kaas.

22.35 Football
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)

Le mal de mère.
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
Dernier épisode.

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla

Pour les enfants.
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Aller-retour New York.

14.30 Eric et Noëlla
16.00 En avant , Astérix!
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

A18 h 30

Mac Gyver
Série avec Richard Dean An-
derson , Dana Elcar , Peny
Peyser.
La bataille de Tommy Gior-
dano.
Technicienne de laboratoire à
la Fondation Phœnix , Mary
.Ruth Girodano , amie de Mac
Gyver , a obtenu la garde de
son fils , Tommy, après une
rude bataille contre son ex-
mari.

19.20 INC
10.25 Dessinez, c'est gagné !
19.52 Heu-reux !
19.50 Journal
20.30 Météo.
20.45 A chacun le sien

Téléfilm de M. Armstrong,
avecJ. Watson ,
H. McRae , R. Lang, etc.

22.10 My télé is rich
23.05 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 Du côté de chez Fred

Prisonniers allemands et
italiens en France après la
guerre.

8.00 Saindynainite
11.25 Les oiseaux du Limousin

et d'ailleurs
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Montagne
14.03 Carré vert
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Fauteuil
d'orchestre
Amour , anarchie 1990 : Léo
Ferré .
Amour, anarchie est le résultat
d'un travail de dix jours. Un
tête-à-tête ri goureux de Léo
Ferré , 73 ans , avec la caméra
de Jean-Christophe Averty.

21.50 Mille Bravo
Autour du Printemps de
Bourges.

22.15 Soir 3̂
22.40 Mille Bravo
23.25 Carnet de notes

Symp honie N" 4, opus 120,
de R. Schumann , interpré-
tée par l'Orchestre de la
Radio-Télévision bava-
roise.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Zap hits

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

5̂ 
ta

Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Sahara (film)
15.20 Le renard
16.30 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Terreur froide (téléfilm)
22.20 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oiim le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 La capture

de Grizzly Adams
16.15 Match musique
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
19.00 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Danger doberman

Téléfilm de F. de Felitta.
22.05 Le Saint
22.55 Soixante minutes
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao
0.10 Fréquenstar

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Les
Betini (série). 16.30 Caste crimi-
nelle. 17.40 Sterne. 18.00 La col-
lectionneuse (film). 19.50 D'après
Maria. 20.00 Impressions d'Asie
ou la couleur des dieux. 21.00
Cari Lange (téléfilm). 22.15 Les
pinsons. 22.30 L'âge d'or du ciné-
ma. 23.00 Barbara Hendricks.

Ŝ 0̂ 
Suisse alémanique

11.00 Zischti gs-Club. 12.55 Ta-
gesschau. 13.00 Ein Heim fiir Tie-
re. 13.45 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.05 Tagesschau. 16.10 DRS
nach vier. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Nesthàk-
chen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Netz.
21.05 Ubri gens. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Concerto grosso.
22.55 Sport. 23.25 Bananenscha-
lenwalzer (film).

((£ARDM Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Disneys Gummibâ-
renbande. 15.03 Màdchen , Màd-
chen ! 15.30 Wahlbekanntschaf-
ten. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Die Kinder vom Miihlental. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
In inni ger Fcindschaft . 21.45 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Srpot extra.

^§jï  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
15.40 Tierportrat. 16.03 Die
Ewoks. 16.20 Logo. 16.30 Eine
Nacht in Ungarn. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Doppel punkt. 20.15 Stu-
dio 1. 21.00 Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Liebende Frauen
(film). 0.45 Heute.

¦38 Allemagne J

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 15.45 Report. 16.30
Korkmazlar. 17.00 Wir machen
unscre Comics selbst. 17.30 Tcle-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 18.55 Das
SandmSnnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlag licht. 20. 10
Agatha Christie. 21.00 Sudwest
aktuell .  21.15 Heute in... 22.15
Der Weg ins Verderbcn (film).
23.35 Wenn Millionen den Ver-
stand verlieren. 0.20 Nachrichten.

**K m\±4& Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.10 Dall' archi-
vio dei Mondiali di calcio. 14.40
Ciclismo. 16.50 Pat e Patachon.
17.15 Bigbox. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Supernonna. 18.25 A proposito
di... 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 II commissa-
rio Kress. 21.25 II patto mancato.
22.10 TG sera. 22.25 Mercoledî
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI ,tahe ¦
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffè. 14.10 Occhio al
bi glietto. 14.20 Hooperman.
15.00 Scuola aperta. 15.30 Nove-
cento. 16.00 Big ! 18.05 Italia ore
sei. 18.40 Lascia o raddopp ia?
19.40 Almanacco del giorn o do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 A
cavallo di un pony selvaggio
(film). 22.05 Telegiornale. 22.15
Appuntamento al cinéma. 22.25
Mercoledî sport. 24.00 TG 1

ï w Cr Internacional

18.50 Pumuk y (série). 19.20 Très
y quatro. 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.0C
El tiempo. 21.10 El tiempo es oro.
22.15 Miss Marple (série). 23.10
El marco de la fama. 0.05 Teledia-
rio y teledeporte. 1.00 Una ing le-
sa romantica (film).

r̂*-r 
EUROSPORT

* •Lfc * , 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world Championshi ps.
10.00 Basketball. 11.30 Ice
hockey. 13.00 Deutsche Tou ren-
wagen Mcisterschaft . 14.00
Boxing. 15.00 Whells. 16.0 World
disabled skiing Champ ionshi ps.
17.00 Motorcycle Grand Prix
USA. 18.00 Handball. 19.00 Cy-
cling world Cup. 20.00 Trans
world sport. 21.00 World Cham-
pionshi p boxing. 23.00 US Mas-
ters golf. 1.00 Adventure hour.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

«£^^P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Le journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 14.40 Feuil-
leton. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
I STOO Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

^N̂ # 
Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui. 11.30 Le livre
de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18,50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert svmphoni que :
Mahler/Berio. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

*^>4  ̂
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin.  7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tas;.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal rceio-
nal . 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio Musicbo'x.
24.00 Club de nuit .

Cm France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui.  12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse : jeunes solistes. 16.00
Rosace. 16.30 Maîtrise de Radio-
France. 17.00 Au cré des vents.
17.30 Le temps du Jazz. 18.00 Un
fauteuil  pour l' orchestre. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 23.07 Jazz club.

l̂̂ Fréq uenc elura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

J3ÏL
4plsPï> Radio Jura bernois

ĵ) 

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45 La bonn 'occasc. 15.05
Allô Maman bobo ! 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.



une tradition millénaire
Les œufs de Pâques :

Plusieurs versions ont cours sur
l'origine des œufs de Pâques. La
première remonte à 5000 ans:
chez les Perses on s'offrait mu-
tuellement, au début du prin-
temps, de vrais œufs de poule
comme cadeaux propitiatoires,
afin de rendre bienveillant à son
égard celui à qui on les donnait.
On retrouve cette tradition chez
les premiers chrétiens qui pri-
rent l'œuf comme symbole à la
fois de la Résurrection de la na-
ture et de celle du Christ: le petit
panier d'œufs traditionnelle-
ment présent sur l'autel , à la
grand-messe, le jour de Pâques ,
en est la preuve.

ŒUFS PEINTS
Quant à l'origine des œufs
peints, elle remonterait au règne
de Louis VII. A son retour de la
deuxième croisade (1189-1192),
l'Abbé de Saint-Germain-des-
Prés lui fit cadeau de la moitié
de ses récoltes. L'abondance
était telle que des fêtes furent or-
ganisées dans toutes les villes du
Royaume pour éviter que les
produits périssables ne se gâ-
tent. En particulier , quantité
d'œufs furent peints et distribués
â cette occasion.

En Pologne, les œuls peints et
colorés sont bénis le jour de Pâ-

ques et disposes aux limites des
champs pour favoriser d'abon-
dantes récoltes. L'œuf est aussi
au centre des rites de Pâques
dans de nombreux pays comme
au Luxembourg, en Italie du
Sud et en Grèce. Longtemps, en
France, l'habitude était de ca-
cher des œufs le matin de Pâques
dans les jardins et les enfants de-
vaient les retrouver.

PERFECTION
L'œuf a été consommé de tout
temps. Au Moyen Age. l'Eglise
ne permettait pas la consomma-
tion d'œufs pendant le Carême
car ils étaient considérés comme
un aliment animal. Ce fut alors,
en réaction sans doute, la nais-
sance de la tradition , toujours
vivace, des œufs en chocolat, en
nougatine ou en sucre.

Avec sa forme d'une grande
pureté, l'œuf a longtemps été
considéré comme l'image de la
perfection et de la totalité. Chez
les Incas, une légende racontait
que le héros créateur ayant de-
mandé â son père, le Soleil, de
peupler le monde, celui-ci lui en-
voya trois œufs : un en or d'où
sortirent les nobles , un en argent
d'où jaillirent les femmes et un
en cuivre qui engendra le peu-
ple... (ap-pl)

La tradition des œufs peints remonte au règne de Louis XII. (Photo ASL)

La reine du PV
Sylvia Matos garait sa voiture
où bon lui semblait , c'est-à-
dire n 'importe où: devant des
bouches d'incendies, en plein
arrêt d'autobus , et même de-
vant des parcmètres, dans les-
quels, bien entendu , elle ne
glissait pas le moindre cent.
Résultat: 171.746 dollars
(250.000 francs) d'amendes di-
verses.

Mme Matos s'est entre au-
tres garée dans 2800 parkings
différents, gratuitement.

Malheureusement pour la
municipalité de New York,
Sylvia Matos ne remboursera
pas de sitôt ses amendes. Elle
n 'habite plus la ville «et nous
n'arrivons pas à savoir où elle
se trouve».

Marino di Teana
ou les proportions savantes

A L'AFFICHE

L'exposition de sculpture Marino
di Teana est un événement dépas-
sant les frontières cantonales. Si
l'artiste a accepté l'invitation de
la Galerie des Amis des arts de
Neuchâtel , c'est grâce à l'amitié
qui le lie à l'éditeur Marcel Jo-
ray.

Marino di Teana est né en 1920
dans la province de Potenza en
Italie du Sud. Elevé par sa mère
et sa grand-mère en l'absence de
son père émigré en Argentine,
rien ne semblait disposer di Tea-
na à devenir artiste de renom,
témoin de son temps.

Agé de 16 ans il rejoint son
père à Buenos Aires, travaille le
jour , suit les cours du soir, des-
sine, s'initie à l'histoire de l'art.
Il se présente à l'examen d'ad-
mission de l'Ecole des beaux-
arts, réussit , en sort quatre ans
plus tard avec le titre de profes-
seur.

En 1952, il revient en Europe,
s'installe en Espagne, puis se
fixe définitivement en France,
dans la banlieue de Paris.

Marino di Teana est d'abord
sculpteur, très vite il se trace une
voie originale, se forge un style.
Alors qu'autrefois la sculpture
baignait dans l'espace, il fait pé-
nétrer l'espace dans la sculpture.
Son matériau de prédilection ,

Structure architecturale spatiale.
(Photo extraite du catalogue)

l'acier, qu'il découpe au chalu-
meau.

Son idéal n'a pas varié. D'une
exposition à l'autre on retrouve
un artiste établi dans un univers
solide, fidèle à sa pensée. Mais
aujourd'hui il ajoute des pein-
tures, technique mixte, à l'accro-

chage, dans le sillon qu 'il ne
cesse de faire fructifier.

D. de C.
• Galerie des Amis des arts
(Quai L.-Robert 1) Neuchâtel,
du mardi au vendredi de 14 à 18
h; samedi et dimanche de 10 à 12
h et de 14 à 17 h. Jusqu'au 6 mai.

Les plus
mauvais

Sylvester Stallone et Bo Derek
ont été sacrés plus mauvais ac-
teurs des années 80, au cours de
la lOème remise des Golden
Raspeberry, des anti-Oscars re-
mis par un jury de réalisateurs,
journalistes et cinéphiles.
«Mommie Dearest» (Maman
très chère) a été nommé plus
mauvais film de la décennie.

Sylvester Stallone a été distin-
gué pour sa prestation dans
«Rambo II», «Rocky IV», «Co-
bra », «Rambo III», «Lock
Up», «Tango et Cash» (actuel-
lement sur les écrans suisses).
L'actrice Derek a elle été remar-
quée pour son rôle... très physi-
que dans «Boléro» (Elle) , où
l'on pouvait rêver sur ses formes
admirables, mises en valeur par
de coquins effets aquatiques.

Le prix du plus mauvais scé-
nario est revenu à Eddie Mur-
phy pour «Harlem Nights». (ap)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.3 au 3.4.1990
Littoral + 6,5' (1931 DH)
Val-dc-Ruz + 5,2^ (2152 DH)
Val-de-Travers + 4,0 (2354 DH)
La Chx-de-Fds + 2.1 (2676 DH)
Le Locle -f 3,3 (2466 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie , Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

MOTS CROISÉS

No 60

Horizontalement: 1. S occupe
spécialement d'une langue euro-
péenne. 2. S'occupe spéciale-
ment de petits chanteurs. 3. Pro-
fessent une certaine religion. 4.
Possessif. - Abritait les plus
grandes forges du monde. 5.
Douceur. - Appareil de gym-
nastique. 6. Non loin de La Ro-
chelle. - Mélange de sable et de
soude dont on fait le verre. 7.
Sort du mont Viso. - Vers latin.
8. Entre Nice et La Spezia. - Ex-
pliqué. 9. A chacun de payer le
sien. - A la fin d'une ballade. 10.
Etait utilisé pour les armes des
premiers hommes. - On le jette
pour défier.

Verticalement: 1. Livres
d'études. 2. Au milieu de la ci-
ble. - Au moment présent. 3.
Mauvaises conseillères. - Mou-
vement rapide d'un lieu dans un

autre. 4. Massue pour gym-
naste. - S'extrait de l'agave. 5.
Une partie sur cinq. - Roman-
cier anglais célèbre. 6. Bonne
boisson. - Ile de France. 7. Ar-
bre malgache. 8. Forêt non loin
de Paris. - Marche. 9. Casse les
pieds. - Mesure fixe servant de
comparaison. 10. Plante pour
Esaiï. - Enchanté.

Solution No 59
Horizontalement: 1. Thurgo-
vien. 2. Râteau. - Ré. 3. Or. -
Situas. 4. Upas. 5. Va. - Erres. 6.
Egrugeoirs. 7. Route. - Uvée. 8.
Enserrée. 9. Ersatz. 10. Asa. -
Is. - Dé. Verticalement: 1. Trou-
vères. 2. Harpagon. 3. Ut. -
Ruses. 4. Ressautera. 5. Gai. -
Gers. 6. Outrée. - Rai. 7.
Rouets. 8. Arrivez. 9. Ers. - Ere.
10. Ne. - Essence.

Trois musiciens romands

DISQUES

Le compositeur valaisan Jean Daetwyler. (Photo sp)

Les marques suisses apportent
un soutien non négligeable à
nos compositeurs. Tel est le cas
de Gallo dont nous signalons ici
quelques récentes réalisations.

L'un de nos meilleurs artistes
neuchâtelois, René Gerber,
occupe une place enviable
sous l'étiquette précitée. Nous
avons signalé en décembre un
fort beau disque dû à l'Orches-
tre philharmonique de Craio-
va , dir. M. Cichirdan. Avec le
précieux concours de P. Falen-
tin , les mêmes interprètes rou-
mains ont également gravé le
Concerto pour trompette ai-
guë, cordes et percussion, œu-
vre d'une écoute très plaisante.
Le reste du programme, qui
fait la part belle au 18e siècle,
se signale par un accompagne-
ment assez raide qui nous in-
cite à recommander avant tout
cette parution pour la belle
nouveauté qu 'elle nous pro-
pose. CD 576. Technique :
bonne.

D'origine bâloise, Jean
Daetwyler a depuis longtemps
élu domicile en Valais. L'un
des deux disques que Gallo lui
consacre va à la rencontre de
sa musique de chambre. On y
trouvera la main habile de l'ar-
tisan mais ce n'est pas dans ces
pages, nous semble-t-il, que J.
Daetwyler. trouve sa meilleure
originalité. Interprètes: M. Sé-

bastien , alto; A. Baruchet-De-
mierre, piano; C. Eisenhoffer ,
harpe et B. Slokar , trombone.
CD 578. Technique : bonne.

Homme passionné maniant
l'humour avec aisance, J.
Daetwyler recourt parfois à la
véhémence. On en voudra
pour preuve ses Trois Danses,
son Capriccio, Andante et Hu-
moresque pour piccolo et cor
des alpes et son Concerto pour
trompette, toutes musiques
bien typées, suivies de deux
pièces pour trompette et or-
gue. Interprètes: H. et J. Mol-
nar; P. Falentin et D. Sieber;
A. Ramirez, H. Gretschen; B.
Heiniger. Kammerensemble
de Berne, dir. Th. Loosli et le
compositeur. CD 548. Techni-
que : bonne.

Un nouveau pan de l'œuvre
du compositeur genevois
MWc Briquet a été exhumé
par les instrumentistes rou-
mains déjà nommés. Musicien
postromantique très soucieux
d'harmonieuses proportions,
M. Briquet laisse voir un so-
lide métier. On a pourtant le
sentiment que la forme l'em-
porte assez fréquemment sur
le fond dans la Suite, l'Of-
frande au Rhône, poème sym-
phoni que, et les Quatre pièces.
La meilleure impression nous
vient du Prélude de l'opéra
Codrus. CD 592. Technique :
bonne. J.-C. B.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: 12
h 30, 14 h, film d'Hugh Miles
sur le balbuzard , aigle pê-
cheur.

INSOLITE

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Tango et Cash (16
ans); 18 h 45, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h , Niki-
ta (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h. Allô maman ici bébé
(12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, La fête
des pères (16 ans); 14 h 30, 16
h 30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Lambada (12ans) ; 2: 15 h , 17
h 45, 20 h 15, Tanso et Cash
(16 ans); 3: en v.o. a 15 h , 17 h
45, 20 h 30, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30 v.o., 20
h 45, Allô maman ici bébé (12
ans).
Bio: 15 h , 18 h, 20 h 45 v.o.,
Cinéma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désordre (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (12 ans).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous); 18 h 15 v.o., 20
h 30, Susie et les Baker boys
(12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



L'année Charles de Gaulle
L'afflux des Européens et des Japonais ébranle la «phy-
siologie de Paris qu'Armand Lanoux avait cru pouvoir
fixer dans son livre. Des habitudes séculaires tombent.
Javel, populeux morceau du 15e arrondissement où l'em-
bauche faisait queue aux portes de Citroën, est devenu un
quartier chic. Le pont du Garigliano (essayez voir de le
franchir à pied par vent de tempête!) ne relie plus au sei-
zième que de la résidence à 30.000 francs français le mè-
tre carré. Les pauvres sont en banlieue.

Il y a vingt ans encore, des dévo-
lutions cadastrales prolon-
geaient dans celui-ci les siècles
anciens. La marée aux halles,
entremêlée de prostitution ,
c'était le Moyen Âge (marée,
morue, maquereau , on voit la
famille).

par Louis-Albert ZBINDEN

La marée arrivait de Dieppe,
quarante lieues de Paris, le point
marin le plus proche de la capi-
tale. Péché jeudi , le poisson arri-
vait aux halles par relais de
poste le vendredi matin. Sur as-
siettes à midi. La rue Poisson-
nière ne poissonne plus. Les
halles sont â Rung is. Le ventre
de Paris vidé, elles engorgent
l' autoroute du soleil.

Partout le changement d'acti-
vité fait mentir le nom des rues.

La Grande truanderie est peu-
plée de petits bourgeois. A la rue
des regrattiers , on ne regratte
plus rien. Aux seules venelles du
Sentier sont restés fidèles les ar-
tisans du textile. Papa pique et
maman coud. Des montagnes
de pantalons , de jupes, bloquent
la rue d'Aboukir , en instance de
déchargement. De la Place des
Victoires à la Porte Saint-Denis
la rue d'Aboukir (la seule rue de
Pari s â porter le nom d'une dé-
faite militaire) fait cinq à six
cents mètres. En voiture comp-
tez une bonne heure .

Au 39, un escalier monumen-
tal a des balustrades Grand siè-
cle, mais ses marches ont une in-
clinaison qui fait penser à la
tour de Pise. Au premier étage,
un ravaudeur de valises a fait
son échoppe dans un salon dont
les lambri s parlent de mar-
quises.

De la croisée on voit de biais
la Porte Saint-Denis. Louis XIV
la fit construire pour célébrer la
prise de la Franche-Comté. A
l'époque c'était la bordure de la
ville , un quartier huppé , â pré-
sent un capharnaùm du genre
souk. On frémit â la pensée
qu 'un incendie s'y déclare.

Longtemps Paris a suivi la rè-
gle du progrès urbain qui voit
les villes se développer â l'ouest.
Mais le déménagement des
halles, puis la construction du
Centre Beaubourg ont freiné le
mouvement. La place des
Vosges qui fut royale, puis déca-
dente, est maintenant le lieu
d'habitation le plus recherché de
la capitale.

On s'y dispute des soupentes
à prix d'or. Jack Lang, le minis-
tre de la culture, y a son appar-
tement. Jean Folain y rimait
sous les toits. Asthmatique, il
s'échinait par un escalier à vis,
ascenseur pour une vue sur la
maison de Victor Hugo, et qui
lui fut échafaud avant l'heure.
Un merveilleux homme, Jean
Folain , et qui savait tout , par
exemple que l'on nomme rondin
la veste courte sur leur tablier
blanc des garçons de café.

Ce sont les artistes, peintres et
sculpteurs , qui semblent les plus
réfractaires aux mouvements de
Paris. Il faut au moins une

Place des Vosges, le lieu d habitation le plus recherche de la capitale. (Photo dn)

guerre pour modifier leurs cou-
tumes. Pendant la dernière, les
Allemands ayant boudé le
Dôme pour la Rotonde , celle-ci ,
la malheureuse , fut désertée.
Elle en subit encore l'opprobre.
Pas un chat. Les rapins s'étaient

repliés au Sélect, cent mètres a
l'ouest sur le boulevard du
Montparnasse. Ils y sont tou-
jours.

Pourquoi pas le Cosmos sur
le même trottoir? Mystère . Le
printemps précoce de cette an-

née a peuplé la terrasse de l'un
dès la mi-février , l'autre est vide.
Même bière, même vue sur la
Coupole, mais tout pour celui-ci
et rien pour celui-là , que des
miettes et des touristes. Allez sa-
voir...

Une bonne tête et un héritage
Sortis de l'année du Bicen-
tenaire, les Français se re-
trouvent plutôt vides, un
peu moroses, comme un
lundi après un beau di-
manche. C'était hier et
c'est déjà loin. La parade
de Coude aux Champs-
Elysées, les «Voiles de la li-
berté» qui portèrent jus-
qu'à Rouen les vingt-cinq
plus grands voiliers du
monde, la télévision n'aura
pas attendu longtemps
pour en rediffuser les
images.

Tout cela fut si magnifique et si
bien filmé qu 'on peut en prendre
le pari : vous verrez qu 'à côté de
l' anniversaire de la Révolution
on fêtera à l'avenir la célébra-
tion qu 'en 1989 la France en a
fait. Souvenir du souvenir.
Comme la Tour Eiffel , glorieuse
de l'avoir glorifiée.

En 1968. de Gaulle est accueilli en Algérie. (Photo rtsr)

1990 aura pourtant son anni-
versaire : les cent ans du généra l
de Gaulle. Ce n'est pas rien et
l'on peut compter sur ses fidèles
pour l'honorer. Pour de Gaulle
aussi , on a préféré à un seul évé-
nement les «cent actes divers»
d'une commémoration éclatée
et qui jalonneront toute l'année
de son souvenir. Un timbre a été
tiré à son effigie, une exposition
est ouverte à l'Institut qui porte
son nom. Il y aura des colloques
et des pèlerinages.

Charles de Gaulle a échappé
au trou noir qui suit la mort des
plus grands. U est toujours là et
personne n'entre à l'Elysée sans
rencontrer sans ombre, ni sentir
son souffle. Ses successeurs ont
été les locataires de l'Elysée, lui
l'habitait. Gœthe disait à Eçker-
mann qu 'il faut deux choses
pour réussir sa vie: une bonne
tête et un héritage.

De Gaulle avait un nez et s'il
a hérité de la France au pire mo-
ment du siècle, il l'a léguée re-
mise sur ses rails, notamment
sur ceux de l'Europe.

A l'assurance contre l'oubli
on ajoutera un troisième ingré-
dient: une pensée ouverte, pour
ne pas dire ambiguë et que les
exégètes ne cessent d'explorer.
C'est ce qui est arrivé avec de
Gaulle, dont le corps massif fut
bien peu emblématique d'un es-
prit divers et même contrasté.
«Je vous ai compris»! Quelque
trente ans après son discours
d'Alger , on en est encore à cher-
cher à le comprendre. Couvert
de livres de son vivant , il conti-
nue d'en inspirer et celui de La-
couture, pourtant magistral , ne
devrait pas en tarir la source.

Que ferait de Gaulle au-
jourd 'hui? Que dirait-il de Gor-
batchev? On ne cesse de spéculer
sur ses mannes. Accepterait-il la
réunification allemande? Fran-
çois Mauriac son thuriféra ire
avait dit: «J'aime tellement l'Al-
lemagne que je suis content qu 'il
y en ait deux!». C'était dans son
bloc-notes de «L'Express».

De Gaulle, paraît-il , avait
souri à cette férocité. C'était
sous Krouchtchev, la guerre

était froide , on daubait sur le
mur de Berlin , hypocritement ,
tout en se frottant les mains de
l'avoir. Avant de couper l'Eu-
rope, le mur coupait l'Alle-
magne.

Autre chance pour le destin
posthume de Charles de Gaulle:
un parti politique qui s'applique
à suivre son exemple, à défendre
la «certaine idée» qu 'il se faisait
de la France.

Malheureusement , là aussi ,
l'ouverture de sa pensée, en pro-
longe l'ambiguïté. Le nationa-
lisme et l'Europe, le libéralisme
et le populisme, là où la taille du
père les rendait compatibles,
celle des fils échoue à les tenir en
faisceau. Cela se voit aux que-
relles du RPR, où les uns et les
autres tirent de Gaulle par un
bout de sa tunique. Chirac, Pas-
qua , Noir , Carignon, chacun en
a sa part , mais personne ne l'a
tout entier.

Ce qui distinguait les «gaullis-
tes» des militants d'autres for-
mations, le Parti communiste
excepté, était qu 'au-delà de l'en-
gagement politique une camara-
derie les unissait.

Sous le regard du gênerai , elle
allait de soi. Privée de ce regard ,
elle n'a pas résisté aux tendances
et aux ambitions. Le RPR a
beau se vouloir «rassemble-
ment», il est devenu un parti
comme les autres, et d'autant
mieux offert au tracassin que
son centralisme démocratique
n'était pas fait pour la connaî-
tre.

Nostalgiques du chef, décon-
fits par les échecs de Chirac, aux
présidentielles, les «godillots»,
comme on les appelait naguère,
ont maintenant des états d'âme.
Ils se cherchent , barbotent et se
lâchent aux éclats, comme on l'a
vu dans l'éviction du bureau po-
litique de la jolie Michèle Bar-
sach, coupable de vouloir
l'union de l'opposition et dont
les larmes ont ému la France.

Car voilà bien le dilemme
pour le RPR: ou bien s'unir aux
autres partis de droite de façon à
fournir à Chirac une assise pré-

En visite chez le chancelier allemand Konrad Adenauer.
C'était en juin 1980, à Bonn. (Photo DaD)

sidentiable plus solide mais avec
le risque d'y perdre son identité;
ou bien persister dans cette iden-
tité historique en risquant l'iso-
lement et le déclin. Une chose
est sûre: comme l'écrivait André
Passeron dans «Le Monde», au
RPR le «compagnonnage» est
devenu une notion obsolète.

Histoires d'eau
Sur de Gaulle mort , Malraux
avait écrit une oraison , «Ces
chênes qu 'on abat». A voir ceux
que les tempêtes de février ont
couchés de la Bretagne à la Pi-
cardie , et jusqu 'à Lille, ville na-
tale du grand homme, on croi-
rait que la nature a voulu , pre-
nant la parabole au pied de la
lettre , s'associer à son souvenir.

L'arbre, la mer et le vent.
A Etretat , les éléments

déchaînés avaient en une nuit
renversé l'ordre des choses: les
galets dans les rues et du sable
sur la plage, où on n'en avait ja /
mais vu.

Si l'homme avait encore le
sens pani que d'une nature habi-
tée, il verrait dans ses colères le
châtiment des offenses qu 'il lui
fait. Erectus, faber, sapiens,
nous voici à l'homo polluens ,
l'homme pollueur. Encore heu-
reux quand il l'admet. Brice La-
londe, le secrétaire d'Etat à l'en-

vironnement , ayant osé dire que
les agriculteurs polluaient la
terre avec leurs nitrates et leurs
phosphates, s'est vu par eux pol-
lué d'injures.

L'année du Bicentenaire-avait
été sèche, l'année de Gaulle, est
d'ores et déjà trempée. Que
d'eau, quelle eau! Les sources
ont perdu leur pureté. On a beau
ne pas croire à la loi des séries,
les malheurs de Périer ont
entraîné ceux de Vitel, puis, en
cascade, de quelques fontaines
moins illustres, dont l'une a cau-
sé la faillite de l'exploitant.

Et c'est à ces histoires d'eau
qu 'il a fallu ajouter les larmes de
Michèle Barsach! Comment
peut-on faire pleurer les dames
de la politique? L'une d'elles,
Françoise Giroud , a répondu:
quand elles sont jeunes et jolies -
comment ça? - les politiciens
supportent parmi eux des collè-
gues féminins1 lorsqu 'ils peuvent
les associer à l'image de la mère
ou de la sœur, Simone Veil,
Yvette Roudy.

Or Michèle Barsach était per-
çue comme un objet sexuel ,
donc incompatible avec l'exer-
cice du pouvoir.

Le jour même, au Pakistan ,
François Mitterrand s'inclinait
devant le plus bel objet d'Asie,
Bénazi r Buttho. LAZ

ouvert sur... la France


